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Les conséquences économiques du coronavirus sur l’économie
mondiale mobilisent tous les analystes. Avec un lundi 9 mars noir,
qui a connu l’effondrement des bourses, les craintes semblent se
confirmer. En Gironde, les effets de l’épidémie se sont fait sentir dans
de nombreux secteurs et ce dès la fin janvier. LES experts de la
société de gestion privée bordelaise Alienor Capital plaident pour
des mesures drastiques destinées à endiguer l’épidémie.
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L’économie girondine et plus largement française,
paraît écartelée entre principes de précaution et le maintien
d’une activité économique.
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o u te s l e s e nt re p r i se s
g i ro n d i n e s n’o n t p a s
attendu que l’épidémie
de coronavirus touche la
France pour être impacLe Premier ministre Édouard Phillippe et le
tées économiquement. Ainsi, cerministre de la Santé Oliver Véran en visite au
taines ont connu des difficultés
CHU de Bordeaux le 2 mars dernier.
dès le début du confinement. Parmi
elles, le laboratoire Cosderma, situé
à Bordeaux, qui réalise une partie de ses tests d’efficacité de produits cosmétiques de luxe pour le marché asiatique
LE GROS BLUES DES ORGANISATEURS DE SALON
à Wuhan. « Dès le nouvel an chinois (25 janvier, ndlr),
Ils s’y accrochaient… Mais la déclaration ministérielle du
toutes les études en cours ont été reportées ou annulées.
8 mars a mis le coup d’arrêt aux salons et congrès
L’arrêt a été drastique », se désole Jérôme Asserin,
programmés jusqu’en avril. Le nombre de pergérant du laboratoire. Pour l’autre partie des études qui
s o n n e s p ré s e n t e s a u t o r i s é e s d e 5 0 0 0 p e ra lieu à Bordeaux, le principe de précaution est appliqué.
sonnes est passé à 1000 personnes. A contrario,
« Les volontaires qui participent aux études sont tesl’interdiction qui courait jusqu’au 31 mai a été rametés : température, etc. Les techniciennes portent
née au 15 avril. Ainsi chez Congrès et Expositions
masques et gants. Quant aux locaux eux-mêmes, ils
de Bordeaux (CEB), alors que le Salon des vignesont désinfectés plusieurs fois par jour ». Un coup
rons indépendants, prévu du 13 au 15 mars, était
dur pour ce chef d’entreprise dont une partie de
encore maintenu vendredi 6 mars, avec « des mesures
l’activité est réalisée en Chine. Le confinement total, insd’hygiène drastiques et une fréquentation maintenue à
tauré dans un premier temps à Wuhan (le 23 janvier) puis
moins de 5000 personnes », il a finalement été annulé le
étendu dans tout le pays, a maintenant des répercussions
lundi 9. Stéphane Kintzig, directeur général de CEB s’exsur l’économie mondiale. Partout en France, des entreprimait sur cette première semaine de mars qui a tout
prises qui dépendent de la Chine pour des composants
changé : « Les conséquences sont directes et je n’ai jamais
sont en rupture de stock dans l’industrie. Parmi les PME
connu un impact économique aussi fort. Nous avons une
concernées en Gironde, il y a celles qui ont besoin de
activité diversifiée avec l’organisation des salons, mais
pièces en mécanique, ainsi que les produits chimiques.
aussi de congrès, d’événements et de rendez-vous d’afConcessionnaires automobiles, téléphonie, ils sont nomfaires. On a quelques annulations sèches, mais surtout
breux à se retrouver en panne.
des reports, en juin et la plupart du temps à la rentrée :
de septembre à décembre. Il va y avoir du télescopage à
On peut également observer un phénomène irrationnel face
l’automne, mais c’est notre mission de le gérer ». Parmi les
à tout ce qui a une consonance chinoise. Ainsi, Fabrice Rollo,
annulations et reports, on compte également des événedirecteur général de Quanjude, restaurant gastronomique
ments moins importants, comptant moins de 1000 persitué allées de Tourny, spécialisé en cuisine pékinoise,
sonnes, finalement ajournés car les entreprises hésitent
témoignait début mars : « En cette période de vacances,
à faire bouger leurs salariés, et en raison d’un nombre
l’activité est déjà normalement ralentie, mais là nous
de visiteurs plus restreint, qui réduit en même temps les
sommes à – 30 % de perte de chiffre d’affaires. Cette
possibilités de business. « La prospection, toute l’activité
situation, tous les commerces à connotation chinoise le
commerciale sont à l’arrêt » continue Stéphane Kintzig.
vivent au quotidien. Les gens ont peur d’être contaminés
Seul réconfort pour les organisateurs : la foire est pour
par des produits chinois, alors que le virus ne survit que
l’instant maintenue car programmée plus tard en mai. Mais
quelques heures sur des surfaces sèches, il n’a pas le temps
là encore, les choses peuvent évoluer très vite.
d’arriver en France ! »

On peut également observer
un phénomène irrationnel face
à tout ce qui a une
consonance chinoise
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INVESTISSEMENTS
Les experts en gestion privée de la
société bordelaise Alienor Capital engagent
leurs clients à la plus grande prudence
en matière d’investissements boursiers et
plaident pour une gestion
dure de l’épidémie.

S

elon les économistes de l’agence Moody’s, le
risque de pandémie et de récession mondiale
vient d’être évalué à 40 % d’occurrence. S’appuyant sur ce fait, Alienor Capital engage à
la plus grande prudence. Créée en 2007 par
Arnaud Raimon, cette société de gestion de portefeuilles
présente une spécialité financière très forte. Possédant
une salle des marchés et ayant accès aux bureaux de
recherche, elle reçoit régulièrement des notes sur les
sociétés cotées en bourse ou sur de la macro-économie.
Triplement récompensée des Lipper Awards en 2009,
2016 et 2017, elle vient de produire une analyse à l’usage
de ses clients. Arnaud Raimon, son président, et Sébastien Hénin, son directeur général, mettent en garde leurs
clients. « Les marchés ont commencé à intégrer le risque
économique et financier. Ainsi, les bourses occidentales
ont chuté de 10 à 13 % » commente Arnaud Raimon.
« La vraie question, c’est qu’on a connu une vraie tendance
boursière haussière depuis 10 ans, est-ce que cette tendance continue ? » Sous-entendu, est-ce une crise passagère en bourse ou sur les marchés de crédits obligataires
qui durerait 2/3 mois et après on repart ? « Des secousses
en bourse, ça veut dire 15 à 20 % de pertes sur les marchés
de crédit obligataire, quelques pourcents de recul de valorisation temporaire ».

Est-ce une crise temporaire dans une tendance qui reste
bonne ? s’interrogent les marchés. « On en saura plus
d’ici 4 / 5 semaines », assure-t-on chez Alienor Capital,
« mais on a cette fois-ci une probabilité importante pour
que ce soit plus qu’une crise passagère. Lorsque Moodie’s, une des deux grosses agences de notation qui possède un gros bureau d’étude, met 40 % de probabilité
de crise, c’est presque une chance sur deux pour qu’on
ait une crise économique et financière plus durable »,
met en garde Arnaud Raimon. Ce n’est pas non plus une
certitude, reconnait-on, l’épidémie en Chine n’a été
endiguée qu’au prix de la fermeture de l’économie. Ce
sont des solutions radicales, mais il faut absolument
empêcher la multiplication des cas. Le risque de pandémie est dû à un coefficient multiplicateur de 2,5 - c’est
à dire qu’une personne porteuse du virus contamine
2,5 personnes autour d’elle, d’où une multiplication
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Par Nathalie VALLEZ

rapide des cas - il faut s’approcher de moins de 1 pour que
l’épidémie soit endiguée. « Les Chinois ont pratiqué des
mesures de confinement drastiques pour endiguer l’épidémie. Et ils sont en train de réussir, mais c’est au prix
d’une récession économique certaine au 1er trimestre
en Chine. Cela ne fait aucun doute », reconnaissent les
analystes.

DES MESURES FORTES

Maintenant que l’épidémie se propage dans le reste du
monde, à commencer par la France, la question est :
est-ce qu’on fait des fermetures totales, partielles, temporaires ? « Ce qui est sûr c’est que tant que le nombre
de cas croît, ce qui est le cas, les mesures ne peuvent être
que de plus en plus importantes. En passant au stade
3, on va passer à des mesures beaucoup plus dures de
confinement. Il va falloir augmenter ces mesures d’un
cran à chaque fois pour passer sous le seuil de 1 », prévient Arnaud Raimon. Si le confinement est la meilleure
option - l’autre étant d’accepter l’extension et les pertes
humaines - alors une partie de l’Europe (et peut-être

LES MARCHÉS
S’INTERROGENT :
EST-CE UNE CRISE
TEMPORAIRE DANS
UNE TENDANCE QUI
RESTE BONNE ?
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Arnaud RAIMON

Sébastien HÉNIN
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des États-Unis) pourrait être soumise à une fermeture
temporaire, au moins partielle, de son économie. Le
rythme de l’extension de la contagion va donner des
indications. Si le nombre de malades se met à croître
rapidement dans plusieurs zones en Europe, le confinement et la mise à l’arrêt de ces zones seront inévitables
et peut-être étendus à d’autres de façon préventive. Le
coût serait probablement une récession économique
mondiale - surtout si les États-Unis procèdent de la
même façon - mais courte, suivie d’une reprise nette.
« Le pire serait un jeu de mesures trop molles qui laisserait courir l’épidémie jusqu’au point de devoir prendre
des mesures encore plus radicales » mettent en garde les
financiers. « Le coût économique serait alors encore plus
grand ». Cette crise se produit à un moment de croissance
mondiale déjà affaiblie par les tensions commerciales
récentes. Les derniers chiffres économiques américains
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et européens étaient d’ailleurs relativement décevants.
Les armes monétaires sont émoussées, en particulier
en Europe. « Il reste toutefois la possibilité d’une relance
budgétaire. Ce qui semble se dessiner, c’est que les mesures
ne sont pas suffisantes et que la situation empire. Il y aura
donc des conséquences économiques dans un contexte qui
n’est déjà pas très bon ».

ALLÉGER LES PORTEFEUILLES

Alors qu’au départ, on évaluait le risque à - 0,1 % sur
la croissance mondiale, maintenant la dernière étude
montre qu’il est de - 0,4 % en moins de PIB au minimum. Alors qu’on annonçait 2,8 % de croissance
mondiale, on est aujourd’hui à 2,4 max, la baisse est
significative et la spirale assez négative. « Notre conclusion est qu’il ne faut pas se précipiter pour investir »,
annoncent Arnaud Raimon et Sébastien Hénin,
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« Ce n’est jamais
joué, économiquement
on ne sait jamais rien
de façon certaine »

© Shutterstock

2001/2002, elle avait été plus longue. Depuis 11 ans,
nous avons connu 11 ans de tranquillité, parsemée toutefois de plein de petites crises : la crise grecque, la
crise de l’euro avec les dettes espagnole, italienne, etc.
en 2011, puis la crise chinoise en 2015, et une réplique
en 2016 où on a perdu 18-20 %, puis la guerre commerciale en 2018 ». Soit 5 mini-crises qui n’ont pas été
très profondes, ni durables. « La 6e démarre et tout le
monde reste placide en se disant, la bourse se cassera
la figure, on va perdre 15/20 %, les marchés obligataires
vont se tendre partiellement et tout repartira. Nous on
est un peu moins placide, on l’était déjà en 2018 car on
estimait qu’on est passé pas très loin du couperet. Heureusement il y a eu une transaction Chine-Etats-Unis
juste à temps. Mais si on regarde les marchés boursiers
et de crédits obligataires, on se rend compte qu’il y a eu
un grand soubresaut fin 2018, absorbé début 2019.

« Il faut attendre quelques semaines pour éviter des pertes plus importantes, car si on a un
ralentissement économique très fort, on aura
un choc boursier beaucoup plus important ;
pour l’instant on est à 10 à – 12 %. On risque aussi
un choc de crédits, avec une augmentation des taux
d’intérêt pour rémunérer le risque de dégradation
financière ». Réalisée tout début mars, cette étude
semble se vérifier puisque le 9 mars, les marchés mondiaux ont vécu un lundi noir où les principales bourses
se sont écroulées, parallèlement à l’effondrement
historique du marché du pétrole.
Face à ces risques, frôle-t-on pour autant la panique ?
« Les clients ne sont pas plus inquiets que ça », souligne-t-on chez Alienor Capital. « La dernière grande
crise financière boursière et de crédits obligataires
que l’on a connue, c’était en 2008, celle d’avant en
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« Ce n’est jamais joué, économiquement on ne sait
jamais rien de façon certaine. On sait que les choses
peuvent se dégrader. Donc, on réduit les risques, les
fonds de placement, des portefeuilles, on vend des
actions, on vend du crédit obligataire, on couvre avec
des méthodes de marché dérivé et on attend. Si ça se
dégrade, on réduit encore ». Prendre ce type de décision n’est pas anodin reconnaissent de concert Arnaud
Raimon et Sébastien Hénin. « Mais alléger les portefeuilles, ça veut dire que s’il y a une vraie crise financière, nos clients en souffriront moins ». Un choix stratégique à suivre…

« Le pire serait un
jeu de mesures trop
molles qui laisserait
courir l’épidémie
jusqu’au point de
devoir prendre des
mesures encore plus
radicales »
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			BERCY SUIT
Décret pour encadrer les prix des gels
hydroalcooliques, mesures pour soutenir la
trésorerie des petites entreprises... Face à la crise
du coronavirus, Bercy renforce et adapte
progressivement les dispositifs existants.

Par Anne DAUBRÉE

L

e 4 mars, Bercy annonçait la publication d'un
décret d'encadrement des prix des gels hydroalcooliques. Les flacons de 50 ml seront vendus 2
euros. « Nous n'accepterons pas la moindre spéculation » sur les produits indispensables dans
le contexte d'épidémie, avait déclaré la veille
Bruno Le Maire, lors d'un point presse, à Bercy.
Ce dernier s'était tenu à l'issue d'une réunion de concertation à propos de la crise liée au coronavirus, avec une quarantaine de représentants du monde de l'entreprise, de la
CPME à divers comités stratégiques de filières. Le ministre
de l’Économie avait alors fait état d'informations selon lesquelles les prix de ces gels avaient doublé, voire, triplé et
pré-annoncé la parution du décret, si la Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes (DGCCRF) confirmait la situation. Un exemple
emblématique de la démarche de Bercy, qui accompagne
les évolutions de la crise, au jour le jour.
Concernant les petites entreprises, de nouvelles mesures
ont été ajoutées à celles déjà en place. C'est le cas, en particulier, d'un « dispositif solide, pour qu'aucune PME n'ait
de problème de trésorerie, dans les semaines et les mois à
venir », promet Bruno Le Maire.

UN « SIMPLE MAIL » POUR DÉCALER
UN PAIEMENT DE COTISATIONS

Un mail suffit pour décaler le paiement de
cotisations sociales le 15 mars, a précisé Bercy, le 9 mars.
Le dispositif d'activité partielle évolue aussi, avec une
augmentation du tarif auquel l'Unedic indemnise la société
et des autorisations accordées en
moins de 48 heures
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À cet égard, BPIfrance, la banque publique d'investissement, se portera désormais garante à hauteur de
70 %, contre 40 % précédemment, des prêts de trésorerie
consentis par les banques à leurs clients. La Médiation du
crédit, qui dépend de la Banque de France, est aussi mobilisée sur le territoire, pour accompagner les petites entreprises qui auraient besoin de renégocier leurs contrats et
prêts. D'autres mesures étaient déjà en place, depuis la
crise des Gilets jaunes, comme l'étalement des cotisations
sociales et fiscales, qui peuvent aller jusqu'au dégrèvement, ainsi que de la possibilité de mettre les salariés au
chômage technique. A contrario, des dérogations sont
possibles, concernant les heures supplémentaires pour
les activités qui nécessiteraient un besoin de production
supplémentaire. Par ailleurs, dans les marchés publics
de l’État, le virus est considéré comme un « cas de force
majeure », qui peut justifier délais d’exécution et retards
de livraison, sans que l'entreprise ne subisse de pénalités.
Collectivités locales et grands donneurs d'ordre privés ont
été invités par Bercy à adopter la même position. Et les
bailleurs se sont vus demander de la « compréhension »
quant aux baux commerciaux.

BPIFrance se portera
désormais garante à hauteur
de 70 % des prêts de trésorerie
consentis par les banques
à leurs clients
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Le ministre de l’Economie,
Bruno Le Maire, lors de son intervention,
le 4 mars, et la secrétaire d'état Agnès
Pannier-Runacher.

Des secteurs sont déjà identifiés
comme durement touchés : le tourisme,
la restauration, l'hôtellerie, le
transport aérien, les vins et spiritueux,
le luxe et les services à la personne
PASSER LE CAP

« Nous répondrons aux besoins de tous les chefs d'entreprises, sans exception », a voulu rassurer Bruno Le Maire.
Lequel a également appelé les consommateurs à ne pas
céder à la panique en évitant les achats de précaution. « Il
n'existe pas de risque d'approvisionnement en riz, en pâtes,
en produits essentiels. Nous ne créerons la pénurie que
si chacun se précipite sur ces biens », qui sont présents
dans la grande distribution, a-t-il expliqué. Au global,
pour Bercy, « l'essentiel est de garantir que les entreprises
passent ce cap le mieux possible, pour redémarrer le plus
vite possible », a expliqué le ministre.
Pour le reste, d'après Bercy, il reste difficile de mesurer précisément l'impact de l'épidémie, même si des secteurs sont
déjà identifiés comme durement touchés : le tourisme, la
restauration, l'hôtellerie, le transport aérien, les vins et spiritueux, le luxe et les services à la personne. Par ailleurs, « l'impact est différent selon les points du territoire », a précisé
Bruno Le Maire. Sur l'ensemble de l'hôtellerie, c'est environ
20 % du chiffre d'affaires à l'échelle nationale qui est perdu.
Pour des villes comme Tarbes ou Lourdes, il s'agit de 20 000
nuitées annulées. Par ailleurs, « il y a un sujet de demande,
mais il peut y avoir aussi un sujet de l'offre, avec des difficultés d'approvisionnement de chaînes de production », a
ajouté Bruno Le Maire. Un sujet qui impose de travailler à
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la relocalisation de certaines industries. À l'image du médicament, où la France dépend à 80 % de l'étranger pour
son approvisionnement. Dans un communiqué, le Medef
a réagi favorablement aux annonces de Bercy, demandant
toutefois plusieurs ajustements supplémentaires, dont, en
particulier, le fait que les entreprises n'aient pas à prouver le
« cas de force majeure », dans le cadre des marchés publics.
La CPME, elle, souhaite la mise en place d'un état de
« catastrophe naturelle sanitaire ».

ET L'EUROPE ?
Via la BCE, Banque centrale
européenne, des mesures peuvent être
prises pour soutenir la trésorerie
des PME. Mais surtout, Bercy attend de
la « souplesse », sur la manière dont
les mesures d'accompagnement de la crise
pourraient être comptabilisées,
par rapport aux exigences budgétaires
de Bruxelles.
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Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE - Université de Bordeaux
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S

elon la définition donnée par l’Encyclopédie
Universalis, le risque est « un aléa dont la
survenance prive une personne ou une entité
d’une ressource et l’empêche d’atteindre ses
objectifs ». Néanmoins, le risque, affaire
de perception, est lié à la vie. Vouloir l’éradiquer
complètement serait peine perdue et contraire à
toute stratégie d’innovation. Décider, c’est choisir en
permanence dans un avenir incertain et c’est la raison
pour laquelle c’est un art subtil, imprégné de sensibilité,
de culture et d’intuition. Or, les PME, du fait de leur
taille et de leurs ressources limitées, ne peuvent pas
consacrer des montants importants à la gestion des
risques mais doivent néanmoins mettre en place une
méthodologie afin d’en limiter les conséquences. La
méthodologie retenue peut comprendre 3 étapes : les
identifier, les évaluer et les gérer. Ils sont bien entendu
contingents à la nature de l’activité de l’entreprise, mais
peuvent être classés en 7 grandes familles. Une étape
indispensable est de les identifier et de les cartographier.
La première famille de risques est celle des risques liés
à l’activité. Sans chiffre d’affaires, l’entreprise n’est plus.
Plusieurs moyens peuvent permettre de les limiter : la
diversification du portefeuille d’activités, la constitution
de réseaux formels et informels, la construction
d’alliances stratégiques, la diversification de la clientèle,
l’internationalisation, la mise en œuvre d’un processus
innovationnel permanent. C’est le talent et le sensibilité
du dirigeant qui fera la différence.
La deuxième famille est celle des risques financiers. Il
peut s’agir du risque de change pour les entreprises
importatrices ou exportatrices qui contractualisent en
monnaie étrangère, du risque de taux d’intérêt lors
d’emprunts à taux variable ou en cas d’une mauvaise
anticipation de leur évolution, du risque de crédit (court
terme ou long terme) et du risque d’illiquidité pour une
entreprise en mauvaise santé financière et qui aurait
mal géré sa structure financière (fond de roulement
insuffisant, réserves indigentes, besoin en fond de
roulement en augmentation et non maîtrisé, trésorerie
en tension, mauvaise capacité de remboursement).
Pour les gérer, quelques actions concrètes peuvent être
engagées : acheter ou vendre des contrats à terme sur
devises, des options sur taux d’intérêt, se constituer une
trésorerie de confort en plaçant en valeurs mobilières
de placement.

PROBABILITY

Entreprendre, c’est par nature s’engager dans un projet incertain
et donc facteur de risques. Or, dans une économie de plus en plus mondialisée
et la valeur ajoutée étant produite dans différents pays qui peuvent être
aussi éloignés les uns que des autres, tout « grain de sable » de nature macro ou
micro économique est susceptible d’avoir des conséquences dommageables.

RISK-16
RISK-17

RISK-03

RISK-08

RISK-05

RISK-07

4

5

IMPACT

1

2
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La troisième famille de risques est celle des risques
technologiques. Les questions à se poser sont celles
de la sécurité du système d’information et des
mesures de cybersécurité, le niveau de protection des
données personnelles ou des données professionnelles
appartenant à l’entreprise. Compte tenu de leur taille,
les PME doivent trouver un équilibre entre les tâches
réalisées en interne et celles qui doivent être soustraitées à l’extérieur. Un audit du système d’information
pluri-annuel est indispensable et des attaques
« fictives » du système peuvent être réalisées de temps
en temps afin d’en tester la solidité et la fiabilité.
La quatrième famille de risques est celle des risques
géopolitiques et macro économiques. On peut y inclure
pêle-mêle la connaissance de la politique économique
des Etats où se situent les entreprises avec lesquelles les
PME françaises sont en affaires, la qualité des relations
diplomatiques au plus haut niveau et la prise en compte
des décisions des grandes organisations internationales
(Onu, FMI, Banque Mondiale, BCE). Ainsi, le choix
du « America First » du président actuel des EtatsUnis, dans le prolongement de nombreux présidents
conservateurs, a pour impact l’augmentation des droits
de douane sur différents produits français importés
(vins, spiritueux, fromages, etc.). La mauvaise situation
économique de l’Argentine a eu pour conséquence une
flambée de l’inflation, atteignant actuellement 55 %, et
qui pose la question de la monnaie de transaction avec
ce pays si on veut y faire acte de commerce.
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La baisse des taux d’intérêt et
l’augmentation de la masse monétaire en
circulation, décidées par la BCE, a rendu
depuis 10 ans l’accès au crédit plus facile.

© Shutterstock

Les tensions entre la France et la Russie au sujet de
l’annexion de la Crimée et de l’indépendance territoriale
de l’Ukraine rendent plus fragile la poursuite de
l’internationalisation des entreprises françaises au pays
de Tolstoï. Autre exemple, la baisse des taux d’intérêt
et l’augmentation de la masse monétaire en circulation,
décidées par la BCE, a rendu depuis 10 ans l’accès au
crédit plus facile mais a eu pour conséquence une
flambée de la valeur des actifs financiers et immobiliers.
La cinquième famille est celle des risques juridiques. Le
premier risque est celui d’une anticipation de l’évolution
de l’environnement légal ou réglementaire au sein duquel
l’entreprise évolue en France ou à l’étranger. Si l’activité
dépend d’une obligation légale, si la loi change, tout
le « business model » peut être modifié. Le deuxième
est celui de l’absence d’infractions pénales nationales et
internationales commises. Le troisième est celui lié aux
actions de lutte contre le blanchiment. Bien entendu,
les risques fiscaux et sociaux nécessitent une vigilance
constante.
La sixième famille est celle des risques de perte du
« capital réputationnel » de l’entreprise. L’importance
prise par Internet et les réseaux sociaux imposent aux
entreprises de se soucier de leur e-reputation. Pour n’en
citer qu’un, le secteur du tourisme est particulièrement
concerné avec les avis permanents des clients des hôtels,
restaurants, casinos, sociétés de croisière, campings ou
autres.
Quant à la septième famille, elle comprend tous
les risques liés à l’environnement et au climat. C’est
sûrement ceux face auxquels les entreprises sont les
plus démunies. Ils amènent le dirigeant à s’interroger sur
l’horizon temps du risque. Ainsi, que vaudra un camping
en bord de mer dans les Landes si le niveau de la mer
monte, Saint Tropez sera-t-il toujours Saint-Tropez si
le climat de la Côte d’Azur devient celui du Maroc, et
fera-t-on toujours un aussi bon vin dans le Médoc si la
Gironde perd une partie de son climat tempéré à horizon
d’un demi-siècle ? Et que dire de l’impact dévastateur du
Coronavirus sur l’économie mondiale ?
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L’importance prise par
Internet et les réseaux
sociaux imposent aux
entreprises de se soucier
de leur e-reputation
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CARNET

Les adhérents de la Fédération de la
Formation Professionnelle en région Nouvelle
Aquitaine ont réélu Francis DUMASDELAGE
président de la délégation régionale los de leur
assemblée générale fin janvier à La Rochelle.
Administrateur et président de la Commission
« Alternance et Enseignement supérieur »
de la FFP, il dirige le groupe AFC (Accompagner
Former Conseiller) depuis plus de 20 ans.
Spécialisé dans les métiers du tertiaire, il est
présent sur plusieurs territoires de l'Ouest
de la France, forme et accompagne plus de
1 500 personnes par an, tant jeunes en
alternance que salariés et demandeurs d'emploi.
Les autres membres élus du bureau régional
de la FFP sont : Frédérique Buisine (AFEC), Adil
Guedira (2CR- IDAIC), Jean-Louis Lévêque (Talis),
Anne Dupont (CESI), Thierry Andrieu (Excelia),
Christine Meyer (Alienor), Jessica Ranger
(Gestic Formation) et Mathieu Naud (IFP Bordeaux).

De gauche à droite : Adil Guedira, Anne Dupont,
Nicolas Roos, Frédérique Buisine, Nathalie Rodrigues,
Mathieu Naud, Pascal Pierre, Jessica
Ranger, Thierry Andrieu, Francis Dumasdelage.

ATELIERS SAINT-JOSEPH

CONFITURE MÉDAILLE D’ARGENT

© D. R.

La confiture « Griotte, Fraise, Rhubarbe, Fève de Tonka »
des Ateliers Saint-Joseph de Mérignac a été récompensée
de la Médaille d’Argent au Concours Agricole, section
« Confiture de cerises (dont griottes) » lors du dernier Salon
de l’Agriculture. « Bon équilibre de goûts et de fruits,
persistance en bouche, douce à la dégustation », tel fut le
jugement du jury. Il s’agit d’une recette originale élaborée
à Mérignac par les 16 confituriers en situation de handicap de
la structure. Spécialement créée par les 2 maîtres confituriers
de l’ESAT pour les Confituriades 2017, cette recette faisait partie
du trio qui avait permis de remporter le titre de « Champion
du Monde 2017 ». Le directeur de l’ESAT Jérôme Réguème
explique : « Cette médaille est une reconnaissance du
savoir-faire, de l’excellence renouvelée et de la passion de
l’équipe de l’atelier confiture. Nous sommes tous très fiers de
leur travail ! »
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DIGITAL VILLAGE, 1 COWORKING DURABLE
ER

Réseau créé en 2015, Digital Village réunit des freelances et des start-ups engagés collaborant
sur des projets digitaux au sein de lieux dédiés. À Bordeaux, l’antenne de Digital Village, créée et
dirigée par Shirley Jagle, va devenir le premier espace de coworking à s’engager dans la
transition écologique. Une démarche qui va être documentée, afin de pouvoir servir de modèle
à tous les acteurs souhaitant engager cette transition. L’idée : « mêler réduction de l’empreinte
carbone du bâtiment et de chacun des coworkers, agriculture urbaine et amélioration de la santé »,
détaille un communiqué. Financé par la Coopérative Digital Village, Kairos Agency et
le propriétaire privé de la maison, située au 88 rue Judaïque, l’espace de coworking a pour
objectif de devenir autosuffisant d’ici à 2025.

ARKÉA ARENA

Pour la 2e année consécutive,
avec 480 746 spectateurs accueillis
en 2019 pour 88 événements
publics, l’Arkéa Arenea de Floirac
est la première salle de
spectacle en termes de fréquentation
(hors Paris). Depuis son ouverture
le 24 Janvier 2018, l’Arkéa Arena a
accueilli plus de 890 000 spectateurs
et plus de 173 événements publics
dont Depeche Mode, Shakira,
Elton John, Mariah Carey,
Sting, Les Enfoirés, Indochine,
Soprano, Lenny Kravitz,
Imagine Dragons, BigFlo & Oli,
-M-… « Nous essayons
continuellement de proposer
une programmation
diversifiée afin de pouvoir répondre
aux attentes de chacun »,
explique Jérôme Langlet, président
de Lagardère Live Entertainment,
exploitant de la salle.
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LINKAB DÉBARQUE

Créée en 2018 par Paul Rougier, jeune diplômé d’à peine 23 ans, l’application mobile Linkab facilite
la mise en relation entre les taxis et leurs clients. À la manière d’Uber, le système permet à l’utilisateur
de localiser et commander le taxi le plus proche de lui, à l’avance ou de façon immédiate. Ensuite,
le chauffeur peut gérer ses courses et réservations par téléphone. L’application intègre également un
outil de gestion comptable permettant d’éditer des factures et des rapports. Accessible aux
taxis par le biais d’un forfait, Linkab est gratuite pour les clients. Pour entrer dans le réseau Linkab,
les chauffeurs de taxis doivent par ailleurs être titulaires du diplôme PSC1 (premiers secours) et
posséder un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation. « La sécurité des passagers est
un élément primordial », précise Linkab dans un communiqué.

BORDEAUX

© D. R.

JOBDATING POUR LES JEUNES
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Le 17 mars, de 18 h 30 à 21 h 30, le Crédit Agricole Aquitaine et la
start-up Wizbii organisent un jobdating pour les jeunes dans le cadre du
dispositif « 1er Stage, 1er Job ». Il regroupera une dizaine d’entreprises
régionales, dont le Crédit Agricole, l’Agence Pet’s Company ou encore
Agikora. De 60 à 80 candidats sont attendus pour les secteurs de
la banque, l’assurance, l’immobilier, l’impression numérique, l’expertise
opérationnelle, l’industrie agro-alimentaire, l’armée…
Le lieu sera communiqué sur inscription gratuite obligatoire :
https://job.wiz.bi/5fjvg / carla@wizbii.com / 06 69 67 11 16.
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Maison Koti
l’accueil

Cet espace modulable, situé à deux
pas de la gare Saint-Jean, reçoit les
événements d’entreprises dans une
ambiance « comme à la maison », qui
se veut inspirante.

Par Jennifer WUNSCH

© D. R.

Maison Koti propose
deux espaces distincts
et modulables avec
tables, canapés, cuisine
ouverte dans un cube
de bois au centre de
l’espace, écran mobile
20
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Derrière les baies vitrées donnant sur sa terrasse
plein sud, Maison Koti propose deux espaces distincts et modulables avec tables, canapés, cuisine
ouverte dans un cube de bois au centre de l’espace,
écran mobile… qui peuvent accueillir jusqu’à 120 personnes. « Nous voulions créer un lieu convivial, favorisant la créativité, permettant de faire des petits
groupes de travail comme de grandes présentations, pour des séminaires originaux », explique la
jeune dirigeante, qui a travaillé durant 10 ans dans
la finance avant de se lancer dans l’entrepreneuriat.

RÉSEAU DE PARTENAIRES LOCAUX

Assistée d’Olivia Delorenzi, qui l’a rejoint en début
d’année pour s’occuper de la partie communication et
marketing, Mia Lauranti, dont les bureaux sont situés
au premier étage de la Maison, ne conçoit pas son
activité comme « de la location sèche d’espace. Nous
essayons de fournir tous les services qui vont avec »,
assure-t-elle. En plus du « banana bread » (cake à la
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U

n lieu chaleureux et stimulant pour des
séminaires d’entreprise, des réunions
ou des formations qui sortent de l’ordinaire : c’est le concept de Maison Koti,
qui signifie « cocon » en finnois. Situé à
5 minutes à pied de la gare de Bordeaux, dans un
quartier en pleine mutation, cet espace de 150 m 2,
à la décoration minimaliste d’inspiration scandinave,
tout en bois et blanc, avec des touches de couleur
disséminées çà et là, a été ouvert en octobre 2019
par Mia Lauranti, une Franco-Finlandaise de 33 ans
installée à Bordeaux depuis bientôt 3 ans.
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revisite

de séminaires
Mia LAURANTI

banane) fait maison au petit déjeuner, Maison Koti
fait appel à des prestataires locaux pour proposer
un service de restauration le midi, avec produits de
saison, locaux et bios, servis dans de la vaisselle en
verre. À terme, « nous voulons également créer un
réseau de partenaires pour proposer des activités et
organiser des journées clé en main pour les entreprises », indique Mia Lauranti, qui s’oriente en particulier vers des ateliers de coaching et de bien-être,
des escape games nomades, des ateliers culinaires,
de peinture ou de dégustation de vins…

LES RÉUNIONS DE CULTURA ETCOCA COLA

Parmi ses clients, Maison Koti compte principalement
de grands comptes comme Engie, Sanofi, Tech Data,
Cultura ou Coca Cola, qui y organise des réunions
commerciales deux fois par mois.
« C’est un espace de vie plus qu’une salle de réunion. Cet endroit favorise les échanges, la créativité
et le bien-être au travail », affirme Anthony Lagière,
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fondatrice de la Maison Koti, un
« cocon » idéal pour les événements
collaboratifs et créatifs.

manager des ventes hors foyer chez Coca Cola dans
la plaquette de présentation de Maison Koti. C’est en
faisant du démarchage sur Linkedin et en intégrant
des réseaux d’entreprises bordelais que Mia Lauranti
et Olivia Delorenzi tentent de se faire connaître.
« Nous travaillons aussi énormément notre présence
sur les sites qui proposent des salles à louer à Bordeaux, comme Cactus, Bird Office ou ABC Salles »,
explique la dirigeante de Maison Koti, qui comptabilise 7 à 8 événements par mois, pour des tarifs allant
de 300 à 900 euros. Son objectif d’ici septembre
2020 : doubler son taux d’occupation. En continuant
de surfer sur sa singularité, celle d’un espace de travail où l’on se sent « comme à la maison ».

« C’est un espace
de vie plus qu’une
salle de réunion »

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

13

MARS

2020

21

GIRONDE
ACTU

CHRONIQUE DES NOTAIRES

PLUS-VALUE
			IMMOBILIÈRE
LES CAS D’EXONÉRAT
			DE L’IMPOT
© Atelier Galien

Par Me Christelle CHAILLOU,
notaire à Saint-Denis de Pile
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outes les cessions à titre
onéreux d’immeubles,
réalisées occasionnellement par un particulier, dans le c adre
de la gestion de son patrimoine
privé, sont assujetties à l’impôt
sur la plus-value immobilière. Cet
impôt est prélevé directement sur
le prix de vente par les soins du
Notaire pour être versé au Trésor
public. Au quotidien, les Notaires
et leurs collaborateurs répondent
aux interrogations de leurs clients
concernant cet impôt. Diverses
causes d’exonération existent dont
la plus fréquente est la vente de
sa résidence principale. Toutefois, il existe d’autres exonérations
méconnues, inventoriés dans le
présent article.

LA PREMIÈRE CAUSE
D’EXONÉRATION : LA
CESSION DE LA
RÉSIDENCE PRINCIPALE

La vente d’un immeuble constituant la résidence principale est
exonérée d’impôt sur la plus-value.
Pour être qualifiée de résidence
principale, le vendeur doit occuper à titre habituel et effectif, le
logement destiné exclusivement à
un usage d’habitation. Ces critères
sont appréciés au jour de la vente.
Un logement peut avoir constitué
la résidence principale du vendeur
pendant des années, si le jour de la
vente, ledit logement est inoccupé
par le vendeur ou s’il a été mis en
location ou mis à disposition à
titre gratuit au profit d’un tiers ou
d’un membre de la famille, la vente
sera assujettie à l’impôt sur la plusvalue. L’administration fiscale
admet le maintien de l’exonération
malgré l’inhabitation au jour de la
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cession, à la double condition que
le logement ait constitué la résidence principale du vendeur lors
de sa mise en vente et que ladite
vente intervienne dans des délais
normaux (usuellement 1 an).
En cas de séparation du couple,
il est fréquent que l’immeuble
vendu soit occupé par un seul des
membres du couple Une mesure
de tolérance de la part de l’administration permet à l’intéressé
non-occupant de bénéficier de
l’exonération si le logement vendu
a été occupé par l’autre jusqu’à sa
mise vente et si la vente intervient
dans des délais raisonnables.

EXONÉRATION COMPTE
TENU DE LA DURÉE DE
DÉTENTION

La vente sera exonérée d’impôt
sur la plus-value et de taxes additionnelles si l’immeuble ou le droit
immobilier vendu est détenu par le
cédant depuis plus de trente ans.
Le point de départ de ce délai correspond à la date d’entrée du bien
dans le patrimoine du vendeur :
- si le bien a été acquis à titre onéreux, la date de l’acte constatant la
mutation (acte d’acquisition, acte
d’échange ou date des statuts en
cas d’apport),
- si le bien est acquis par donation,
ce sera la date de l’acte de donation,
- si le bien vendu a été recueilli par
succession, ce sera d’ouverture de
la succession.
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QUELLES SONT LES
AUTRES CAUSES
PRINCIPALES
D’EXONÉRATION ?
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Exonération compte tenu du prix
de cession
La vente d’immeuble ne sera pas
assujettie à l’impôt sur la plusvalue, dès lors que le prix de cession revenant au cédant est inférieur ou égal à 15 000 euros. Ce
seuil s’apprécie individuellement
au regard des droits de chaque
cédant. Pour un couple marié,
le seuil sera de 30 000 euros
(15 000 euros par époux). Ce seuil
s’apprécie par cession en tenant
compte de la valeur en pleine propriété du bien cédé. En présence
de vendeurs détenant des droits
en usufruit et en nue-propriété, le
seuil de 15 000 euros s’apprécie par
rapport à la valeur en pleine propriété du bien et non par rapport
à la valeur recueillie par chaque
vendeur.

24
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Exonération de la première cession d’un logement autre que la
résidence principale
La première cession d’un logement,
autre que la résidence principale,
peut être exonérée d’impôt sur la
plus-value, sous condition de remploi par le cédant de tout ou partie
du prix de cession, à l’acquisition
ou la construction d’un logement
affecté à son habitation principale. Le cédant doit déclarer dans
l’acte de cession la partie du prix
de vente qu’il souhaite investir dans
l’acquisition de sa résidence principale. Il sera alors exonéré d’impôt
pour la partie utilisée à cet effet
et le solde du prix sera assujetti à
l’impôt. Ce remploi doit impérativement intervenir dans un délai de
vingt-quatre mois à compter de la
cession. En cas de non-respect du
délai, l’impôt non acquitté lors de la
vente, deviendra exigible et assorti
de l’intérêt de retard au taux de
0,40 % par mois, qui court à compter du premier jour du mois suivant
celui de la cession, soit 25 839 €.
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Exonération en faveur des personnes qui résident dans un établissement social, médico-social,
d'accueil de personnes âgées ou
d'adultes handicapés
Cette cause d ’exonération est
méconnue. Elle concerne la cession des immeubles ou des droits
relatifs à ces biens qui ont constitué la résidence principale de leur
propriétaire avant son entrée dans
un établissement social ou médicosocial. Cette cession doit intervenir dans les vingt-quatre mois
suivant le placement. L’immeuble
vendu doit être resté inoccupé du
jour du départ de son propriétaire
jusqu’à la cession à l’exception de
l’occupation par son conjoint ou
de toute autre personne dépendant du foyer fiscal. Le cédant
doit résider dans un établissement
destiné à accueillir des personnes
âgées ou handicapées, mentionné
aux 6° et 7° du I de l’article L312-1
du code de l’action sociale et des
familles. Il ne soit pas passible de
l’impôt sur la fortune immobilière
au titre de l’avant-dernière année
précédant celle de la cession et
son revenu fiscal de référence ne
doit pas dépasser celle prévue à
l’article 1417 II du CGI au titre de
l’avant-dernière année précédant
celle de la cession.
Exonération en faveur des titulaires de pensions de vieillesse ou
de la carte d’invalidité
Les cession réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou
de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la 2 e ou
3 e des catégories prévues à l'article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale sont exonérées à la
double condition que les cédants
ne soient pas passibles de l'impôt
sur la fortune immobilière au titre
de l'avant-dernière année précédant celle de la cession et que
leur revenu fiscal de référence de
l'avant-dernière année précédant
celle de la cession soit inférieur à
la limite prévue à l'article 1417 I du
CGI, appréciée au titre de cette
année, soit 10 988 €.
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bistrot gourmand
rive droite
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Par Nathalie VALLEZ

Armel
CAZADE

Frédéric
LAFON

© D. R.

Côté Zinc,
129 Avenue Thiers à Bordeaux,
Tél : 05 35 38 33 48
www.cotezinc.fr
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Jadis adresse mythique cours de Verdun
à Bordeaux, L’Oiseau Bleu a le vent en poupe
avenue Thiers sur la rive droite : une étoile
au Michelin et une deuxième adresse voisine,
moins gastro mais tout aussi gourmande.
Frédéric et Sophie Lafon ont ainsi lancé Côté
Zinc il y a quelques mois, juste à côté de son
illustre grand frère. Cette adresse de la Rive
Droite, dirigée par Armel Cazade, attire chaque
midi une clientèle d’habitués, séduits par son
concept « bento ». La formule du jour - 2 entrées,
3 plats (dont un végétarien) et 2 desserts au
choix - est servie d’un coup sur un petit plateau
en bois, genre bento. On aime cette cuisine
de bistrot typique, fraiche et de saison. Mais son
côté authentique n’empêche pas pour autant
une recherche d’originalité et un certain
raffinement. Ainsi, en ce début du mois de mars
pouvait-on choisir une joue de bœuf braisée
purée de patates douces, une blanquette
d’esturgeons aux champignons ou encore un
risotto de pâtes torréfiées aux petits légumes.
La formule du midi varie de 13 à 18 € selon
si on prend 1, 2 ou 3 plats. Le samedi midi, c’est
mamie qui régale ! Menu unique à 25 €, « Comme
chez mamie » propose des plats conviviaux,
faits maison et de saison servis directement sur
la table. Ainsi le dernier menu proposait un
tartare de saumon aux algues okinawa, un poulet
rôti cocotte et une tarte normande flambée.
Côté soirées, les jeudi, vendredi et samedi, une
carte de tapas revisitées et variées propose
des petits plats à picorer autour de 10 €. Gravlax
de saumon guacamole servi sur une gaufre salée,
txistorras confit d’oignon, verrines de houmous
aux cacahuètes ou encore cromesquis de joues
de cochon confites, il y en a pour tous les goûts !
Ces petits plats sont à déguster accompagnés
d’un verre de vin (jolie carte avec sélection
au verre à partir de 4 €) ou d’un cocktail, dont
l’Original Côté Zinc à base de liqueur de
fleur de sureau, de prosecco, citron vert et eau
gazeuse. La décoration chaleureuse, avec jolies
suspensions en raphia, large bar en zinc et coin
lounge, rajoute une touche supplémentaire
à cette adresse décidément bien sympathique !

« Formule Bento » pour
le déjeuner, « Comme chez
mamie » le samedi midi
ou tapas revisitées le soir,
Côté Zinc, le bistrot de
quartier de Bordeaux-Bastide
séduit !
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NOUVELLE-AQUITAINE
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IMMOBILIER : LE CROWDFUNDING EN POINTE
Le crowdfunding immobilier affiche une croissance de 157 % en
Nouvelle-Aquitaine en 2019, avec 33,2 millions d'euros collectés, sur
373 millions d'euros collectés au niveau national. Le nombre de
projets de promotions immobilières ayant eu recours au financement
participatif pour boucler le financement de leur programme est
également en progression (+ 150 %), avec 65 projets en 2019 contre
26 en 2018, selon le baromètre de la plateforme Fundimmo, réalisé
auprès de 28 plateformes. La Gironde capte néanmoins les deux tiers
de la collecte (22,5 millions d’euros), le reste se concentrant sur la
façade atlantique, dans les Pyrénées-Atlantiques (6,1 millions d’euros),
en Charente-Maritime (2,6 millions d’euros) et dans les Landes
(1,5 million d’euros). Le montant moyen par collecte s’élève à 515 666 euros
(- 25,2 % par rapport à la moyenne nationale). La durée moyenne de
placement est de 19,1 mois (contre 21,3 mois au niveau national), pour un
rendement annuel moyen de 9,5 % (contre 9,2 % au niveau national).

NOUVELLE-AQUITAINE

LES TROPHÉES D’AQUIBAT

© D. R.

La conception et l'exécution de la structure de la Tour Innova, bâtiment emblématique du quartier Bordeaux-Euratlantique,
a valu à l’agence AIA Ingénierie de Mérignac le trophée de l’ingénierie 2020, décerné par l’Association régionale de l'ingénierie
d'Aquitaine au Salon Aquibat, le 26 février. « Le principal enjeu technique du projet dessiné par l’architecte Bernard Bülher
a résidé dans la conception des façades préfabriquées type prémurs pré-isolés percés aléatoirement », a souligné Laurence le
Lastours, directrice de l’agence. Le cabinet de génie climatique Enercub (Villenave-d’Ornon) remporte le second prix pour
la modélisation à partir d'un nuage de points de la terrasse technique du bâtiment bloc technique du groupe hospitalier Pellegrin,
à Bordeaux. En troisième place, Ingérop (Mérignac) pour la rénovation et l'extension de l’Ensegid, l’école d’ingénieur en
gestion durable et ressources naturelles de Pessac, avec la mise en œuvre d'un doublet géothermique réversible à l'Oligocène.
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5 LAURÉATS POUR

© D. R.

LE PRIX ARTISANS
INNOVATEURS

© D. R.

CARNET
Cécile DESPONS est la première
présidente pour la région
Nouvelle-Aquitaine du réseau
Femmes chefs d’entreprises.
Elle était jusqu’en 2019 directrice
adjointe du restaurant Le Gabriel
à Bordeaux, avant de créer
l’épicerie fine « Histoire
de Gourmandises ».

Cinq porteurs de projets artisanaux « symboles
d’audace et de créativité » se sont distingués, le
20 février, parmi 130 projets, à l’occasion des prix
artisans innovateurs organisé par la Chambre
régionale des métiers et de l’artisanat de NouvelleAquitaine et le Conseil régional. Le Petit biscuit
français qui fabrique dans son atelier de Bordeaux
des petits sablés personnalisés avec des produits
provenant de circuits courts a reçu le prix « innovation
commerciale ». Le prix « silver économie » est revenu
à Marie-Ange et Flory, qui crée à Lormont (33)
des vêtements sur mesure, adaptés pour les hommes
et femmes en perte d’autonomie. La solution de
bâchage débâchage des bennes pour optimiser leur
durée de vie, mise au point par Vincent Soudure
Mobile (VSM) à Labastisse-Bruch (47) a quant à elle
décroché le prix « innovation produit ». Dans
la catégorie « innovation organisationnelle », c’est
Batisèvre (Saint-Amand-sur-Sèvre, 79) qui s’est
distinguée pour sa place de marché locative
et collaborative entre professionnels du bâtiment
spécialisés dans la restauration du patrimoine.
Enfin, le jury a décerné le prix « innovation procédé »
à Oolmoo, à Aubusson (23), créatrice de revêtements
muraux en textile non tissé avec la technique
« nuno silk », mélange de laine et de soie naturelles.

LOT-ET-GARONNE

NOUVELLE SAISON POUR
LE PARC DU GRIFFON
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Le Parc du Griffon à Caubon-Saint-Sauveur a accueilli en 2019
plus de 16 000 visiteurs. La zone de chalandise s’étend à plus d’une heure
de route, de Bordeaux à Agen, en passant par le Sud Dordogne.
Mêlant découverte des animaux et loisirs pour tous, le Parc du Griffon
propose cette année encore une multitude de nouveautés. Avec
les jeux déjà proposés l’année dernière, le Parc avait régalé petits et grands
en ouvrant sa plateforme des jeux Ding’eau : 200 m2 de jeux d’eau,
accessible à tous et unique dans le département. Et pour 2020, les jeux
se diversifient encore, avec l’ouverture d’une piste de karts à pédales.
Dès le mois d’avril, c’est parti pour des courses de rapidité à la force des
jambes. Les jeux gonflables réservent aussi quelques surprises. Du
côté des animaux, des géants ont pris place dans les enclos. Des lapins
et des chèvres de taille exceptionnelle ont rejoint la ménagerie. Les
grandes oreilles sont à l’honneur en 2020. Mais comme chaque année,
les vedettes restent les chevreaux et les agneaux nouvellement nés.
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UNE RÉSURRECTION

BIEN NOMMÉE
C’est une « faim » heureuse pour les drêches de brasserie de se fondre
dans les crackers imaginés par la start-up bordelaise Résurrection.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

nium, phosphore, fer, zinc, cuivre et magnésium. Avec
Nathalie, l’idée d’une seconde vie et d’un modèle vertueux
a pris le chemin « du local, du bon, du gourmand et du
sain ». Elles ont inventé, testé et développé leurs recettes
en lien avec Madeleine York, ingénieure R&D, qui a rejoint
l’équipe dès 2018.

ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET ARTISANAT

Au bout de deux ans, les partenariats noués avec des
brasseries et cidreries artisanales bio sont solides. Les
matières récupérées entrent pour 30 % dans la composition des crackers emballés dans des sachets 100 %
recyclables et zéro plastique. Distribuée par Biocoop et
So.bio, acteurs clés séduits par le concept, la marque a
reçu un accueil positif. Les deux fondatrices s’entourent
maintenant du soutien du groupe Le Duff, de Charente
Périgord Expansion, de la communauté de dirigeants et
d'entrepreneurs à succès « Le Club des Prophètes » et du
groupe Triballat Noyal. Leur objectif étant notamment
d’ « accélérer la distribution de nos gammes, mais aussi
concevoir des recettes inédites à base de nouveaux coproduits ». La start-up compte aujourd’hui 7 salariés à Bordeaux, à l’écosystème Darwin et à Paris. Elle est accompagnée par Le Campement et le Village by CA Aquitaine.

© D. R.

a start-up bordelaise Résurrection a annoncé
dernièrement une première levée de fonds de
800 000 euros pour développer sa gamme
de crackers écoresponsables certifiés AB. Les
biscuits sont produits en Dordogne, dans les
ateliers de La Chantéracoise, à base de drêches (résidus
de malt) issues de la fabrication de bière, notamment
celle de La Lutine, à Limeuil. Les céréales maltées, mais
aussi le marc de pomme issu du cidre, sont valorisés à travers six recettes déjà distribuées dans plus de 300 points
de vente : crackers aux notes de fenouil, piment d’Espelette, curcuma, figue ou olive noire.
Pionnière dans la valorisation culinaire de coproduits en
Europe, la structure fondée en janvier 2018 par Marie
Kerouedan et Nathalie Golliet va accélérer le déploiement de la production en faisant porter les efforts sur la
R&D et la commercialisation en France. « Nous sommes
convaincues que l’alimentation est un puissant vecteur de
changement », ont-elles déclaré.
C’est en participant à un atelier de fabrication de bière,
en 2016, que Marie a découvert que pour 1 000 litres de
bière, 300 kilos de drêches étaient jetées ou données à
des animaux après le brassage. Elle a cherché un moyen
d’employer cette céréale riche en fibres, vitamine B, sélé-
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Si le Département de Gironde accompagne
l’installation de maraîchers sur son territoire,
la production de fruits de table est
aujourd’hui relativement peu importante.
Avec pour objectifs de développer des
approvisionnements en circuits courts, la
Gironde se tourne notamment vers le
Lot-et-Garonne tout proche. Aussi, le 13 février
dernier, une convention de partenariat
a été signée entre Jean-Luc Gleyze,
président du Département de la
Gironde et Sophie Borderie, présidente
du Conseil départemental du Lot-etGaronne. Objectifs : le référencement
des coopératives et de producteurs de
fruits du Lot-et-Garonne en capacité de
fournir les collèges de Gironde afin que
les gestionnaires puissent les commander
et les proposer aux collégiens de Gironde
; l’échange de compétences et de bonnes
pratiques entre les institutions (rédaction des
marchés, approvisionnement, analyse des
besoins et des produits, gestion des déchets
et gaspillage alimentaire notamment)
afin que les collégiens girondins et
lot-et-garonnais se voient proposer des
produits toujours plus qualitatifs. Il s’agit
aussi que les producteurs puissent trouver
des débouchés au plus près de leurs
exploitation. Pour mémoire, le Conseil
départemental de Gironde sert au total près
de 50 000 repas par jour dans les
105 collèges qui maillent son territoire.
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DES FRUITS
LOT-ET-GARONNAIS
POUR LES
COLLÈGES GIRONDINS

C’est en
participant à
un atelier
de fabrication de
bière, en 2016,
que Marie a
découvert que
pour 1 000 litres
de bière,
300 kilos de
drêches étaient
jetées ou
données à des
animaux après
le brassage
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AGTECH
BOOSTER LES circuits

COURTS

Au Salon de l'agriculture, une trentaine
de start-up proposent des solutions
pour évoluer vers une agriculture
plus précise dans ses méthodes, et
avec des circuits qui se réorganisent.
Leurs promesses : des méthodes plus
écologiques et économiques, un
rapprochement entre producteurs et
consommateurs.

Par Anne DAUBRÉE

C

oronavirus ou pas, à Paris, les allées du
Salon de l'agriculture, étaient combles,
ce 26 février. En particulier, de nombreux visiteurs se pressaient dans
l'espace occupé par 27 start-up, la
« Ferme Digitale ». C'est la quatrième année qu'un
collectif de ces jeunes entreprises, soutenues par
Groupama, Onepoint et le Crédit Agricole, présente leurs activités au Salon. « Toutes ces entreprises servent les métiers de l'agriculture qui ont
besoin d'être portés par l'innovation pour être rentables, être à jour sur les réglementations... Et tout
cela repose aussi sur un besoin sociétal. Aujourd'hui,
le consommateur veut savoir ce qu'il mange, être
certain que les informations qu'il reçoit sont authentiques », explique Karine Breton-Cailleaux, responsable communication de la Ferme Digitale.
Dans le détail, ces entreprises nouvelles proposent
des services très divers : financement participatif,
mise en relation entre consommateurs et producteurs, outils d'aide à la décision pour la culture... Le
tout, en utilisant des technologies diverses, parfois
combinées entre elles, de la blockchain, pour les flux
d'information, aux outils de mesure les plus sophistiqués, qui permettent d'évaluer les besoins des
cultures. Par exemple, Weenat propose des capteurs
connectés : disposés dans les champs, ils mesurent
un ensemble de données (pluviométrie, température,
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hygrométrie), ce qui permet à l'agriculteur d'ajuster au mieux l'irrigation et les traitements. Autre
exemple, Ombrea : ses « ombrières », des structures
métalliques rétractables protégées par quatre brevets, jouent le rôle de toit au dessus de champs de
pivoines, de fraises ou d'une vigne. L'orientation et la
superficie de l'ombrière varient, en fonction de données recueillies par des capteurs sur le terrain, qui
sont croisées avec le modèle idéal de ce qui serait
nécessaire à la culture concernée. L'ombrière peut,
par exemple, s'élargir, si le soleil s'avère trop intense
pour la culture de la fraise. « En recréant un microclimat optimal, cela permet d'améliorer les rendements et aussi d'économiser l'eau et les intrants »,
explique Julie Davico-Pahin, cofondatrice, avec son
père, de l'entreprise. Par ailleurs, pour la vigne, l'outil
permet également d'aider à maîtriser la teneur en
sucre du raisin, facteur déterminant pour l'obtention d'une AOC (appellation d’origine contrôlée).
Ombrea, 27 salariés, a été créée il y a trois ans. Ses
« ombrières » sont commercialisées depuis quelques
mois à peine, mais « nous sommes débordés par la
demande », se réjouit Julie Davico-Pahin.

LES AGRICULTEURS NE
SONT PAS DES TRANSPORTEURS

Le s o u t i l s p ro p osé s pa r We e n at o u O m b rea
répondent à la fois à des enjeux écologiques et économiques. Mais plusieurs autres start-up se saisissent
d'autres problématiques, celles des circuits courts
et de la mise en relation entre petits producteurs et
consommateurs. C'est ce que font, chacune dans leur
domaine, la viticulture et la pêche, les plateformes
Lesgrappes.com et poiscaille.fr, Cette dernière
regroupe déjà, par exemple, 70 pêcheurs. Quant à
la ferme familiale Larrère, dans les Landes, elle est
connectée à ses clients d'une autre façon. Dans les
supermarchés, ceux qui scannent le code QR de ses
bottes d'asperges sauront tout sur l'entreprise... La
ferme travaille avec une autre start-up présente sur le
salon, Connecting Food, spécialiste de la technologie
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« LE CONSOMMATEUR
VEUT SAVOIR
CE QU'IL MANGE »

LA FERME
URBAINE GRANDIT
Infarm, entreprise allemande,
est arrivée en France il y a un an
seulement, mais ses fermes
urbaines sont déjà présentes dans
une dizaine de points de vente
(Leclerc, Metro...). Le principe : les
65 types de plantes et aromates
(menthe, persil, roquette, wasabi..)
poussent hors-sol, dans un
environnement totalement clos et
maîtrisé. Cela permet, d'après
l'entreprise, d'économiser 95 % d'eau
et 75 % d'engrais par rapport
à une culture classique.

© Anne DAUBREE

de la blockchain. « Ce que cherche le consommateur,
c'est la transparence, la technologie de la blockchain
garantit la transparence de l'information », explique
Stefano Volpi, cofondateur de Connecting Food.
D'autres jeunes pousses proposent des offres de
nature diverse (logistique, logiciels...) destinées
à faciliter la vie des acteurs des circuits courts. En
effet, depuis plusieurs années, les consommateurs
développent une appétence pour les produits locaux.
Résultat, « les agriculteurs se voient obligés de jouer
le rôle de transporteurs, alors que ce n'est pas leur
métier », explique Charles Raymond, directeur
général et cofondateur de Promus. Cette start-up a
développé un concept original : ses « Promus Box »,
de petits entrepôts réfrigérés et sécurisés, sont placés à équidistance entre des producteurs (70 pour
l'instant), et des consommateurs (150 restaurants,
cantines...). Les producteurs déposent les produits
dans la box, et la start-up assure la livraison au client.
Lequel dispose d’une visibilité sur la traçabilité des
produits. Promus (9 personnes) qui a démarré son
activité en 2018, en Loire-Atlantique, est en train de
déployer son dispositif à Lyon et prévoit un développement à Paris. Parmi les autres start-up présentes sur ce créneau, figure aussi « A 2 pas d'ici »,
qui propose la création d'espaces « clés en main »,
où les producteurs locaux peuvent proposer leurs

produits en vente directe,
et qui sont destinés à s'insérer dans les locaux de
la grande distribution.
Quant à Panier Local, (10
personnes), il a vu le jour
en 2006, d'abord sous une
forme associative, avant de
devenir une société en 2011. L'entreprise, qui compte
déjà 400 clients, propose aux producteurs une solution logicielle qui intègre toutes les étapes d'un circuit court (gestion des ventes, logistique, administratif, communication).
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MARCHÉS PUBLICS

?

UN DÉBOUCHÉ

PROMETTEUR
Jusqu'à 40 000 euros, les marchés publics sont
soumis à une procédure simplifiée. Le Médiateur des
entreprises publie un guide pratique à destination
des PME et TPE. Ces dernières pourraient bénéficier de
débouchés supplémentaires, à condition de passer
à la facturation électronique.

© Anne DAUBREE

Par Anne DAUBRÉE

De gauche à droite : François Gonord, directeur de mission au MEDEF ;
Joël Fourny, vice-président de CMA France, président de la Chambre de métiers
et de l’artisanat de région des Pays-de-la-Loire ; Frédéric Grivot, président
du groupe de travail marchés publics de la CPME ; Pierre Pelouzet, Médiateur des entreprises ;
Michel Picon, vice-président de l'U2P et président de l’UNAPL (professions libérales).
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LA SIMPLIFICATION NE
LÈVE PAS TOUS LES OBSTACLES

L

e seuil des marchés publics à procédure
simplifiée est passé de 25 à 40 000 euros
depuis décembre dernier. La Médiation des
Entreprises, organisme public chargé d'aider
les entreprises dans la résolution de leurs
litiges à l'amiable, publie un guide pratique « Marchés publics inférieurs à 40 000 euros HT, moins de
formalités, plus d'opportunités ». Objectif : encourager les PME et les TPE à se lancer dans les marchés
publics. Le 19 février, Pierre Pelouzet, Médiateur des

« UN MARCHÉ
DE 100 MILLIARDS
D'EUROS »
entreprises, présentait le document à la presse, en
compagnie de représentants de la CPME, du Medef,
de la CMA (artisans) et de l'U2P, lesquels ont contribué à son élaboration.
Pour l'instant, PME et TPE ne concentrent qu'une
faible partie des marchés publics : 32 % en valeur
en 2018, contre 29 % en 2017, d'après l'Observatoire
économique de la commande publique. Celle-ci
représente un marché de 100 milliards d'euros. Pour
Pierre Pelouzet, le récent abaissement de seuil « va
simplifier la vie des très petites entreprises rebutées
par le formalisme des grands marchés ». Ce que
confirme Michel Picon, vice-président de l'U2P :
« cela va permettre à des entreprises dans les territoires de trouver des marchés sur lesquels elles
n'étaient pas jusqu'alors présentes (…). Les professions libérales sont aussi concernées. Architectes,
géomètres, traducteurs... peuvent être confrontés à
ces marchés dont ils sont assez éloignés, car la complexité leur semble inaccessible ».
Le guide pratique a été conçu pour « simplifier la
vie des entreprises en parlant leur langage », précise Pierre Pelouzet. Le document détaille les
démarches à suivre, étape par étape. À commencer
par : Où trouve-t-on les marchés publics ? Le document préconise : « Informez-vous des délibérations
des conseils municipaux, via leurs sites Internet ou
les services des communes (…), consultez régulièrement la presse régionale et locale (…). Utilisez les services de veille électronique des journaux
d'annonces légales ou des sites des acheteurs (…).
Faites des recherches par mots-clés correspondant
à votre secteur d'activité ». La consultation de plateformes régionales (comme megalisbretagne.org en
Bretagne, par exemple) est également recommandée.
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La procédure décrite par le guide a beau sembler
simple, elle ne lève pas tous les freins, de nature
diverse, qui limitent l'accès des PME et TPE à la
commande publique. Pour commencer, concernant
la démarche elle-même, « il existe tout de même un
minimum de formalisme (…), il faut que le chef d'entreprise puisse faire de la facturation numérique »,
pointe Frédéric Grivot, président du groupe de travail « marchés publics » de la CPME. Une difficulté
dont Pierre Pelouzet tempère la portée : à horizon
2025, c'est l'ensemble des entreprises qui seront
légalement tenues de facturer par voie électronique.
Par ailleurs, un faisceau de réticences peut retenir les
chefs d'entreprise : de la crainte de rentrer dans une
situation à caractère politique, à celle de se heurter
à des entreprises de plus grande taille, bien décidées à conserver leur « chasse gardée », en passant
par la réticence à aborder un marché régi par des
normes différentes de celles déjà connues. « Nous
constatons une difficulté à instiller le sujet des marchés publics au plan local (…). C'est aussi difficile de
parler de marché publics que de succession, pour les
chefs d'entreprise », note Frédéric Grivot, qui promet
toutefois de promouvoir le sujet au sein de la CPME.
Reste enfin un autre type de frein, exogène aux
entreprises : la manière même dont les marchés
publics sont structurés peut décourager les PME.
Exemple, développé par Frédéric Grivot : l'important marché de la rénovation des écoles, qui, chaque
année, implique de nombreux corps de métier différents. Pour des raisons de délais et de simplicité,
les acheteurs préfèrent souvent structurer leur appel
d'offre en un seul lot, de facto accessible uniquement à des entreprises de grande taille. Pour ces
marchés-là, le guide pratique de la Médiation décrit
la possibilité, pour les petites entreprises, de se
regrouper. Certaines plateformes nationales comme
Place, celle dédiée aux achats de l’État, proposent
un service « bourse à la cotraitance », qui facilite les
contacts entre acheteurs.

LE GUIDE
PRATIQUE ACCESSIBLE
EN LIGNE
Le guide « Marchés publics
inférieurs à 40 000 euros HT, moins de
formalités, plus d'opportunités »
est téléchargeable gratuitement,
notamment sur le site
mediateur-des-entreprises.fr.

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

13

MARS

2020

33

TENDANCE
BUSINESS

NUMÉRIQUE

UN DÉSASTRE

ENVIRONNEMENTAL ?
Le bilan écologique du numérique est désastreux, préviennent aussi des
experts auditionnés par le Sénat. Pour eux, la seule voie de sortie passe
par une sobriété accrue des pratiques.

L

e bilan est très négatif, voire désastreux et la
voie de sortie, étroite. Telle est la conclusion
d'experts, au sujet de « l’empreinte environnementale du numérique et ses perspectives
d’évolution ». Le 29 janvier, dans le cadre de
sa mission d'information sur l'empreinte carbone du
numérique, la commission de l'Aménagement du
territoire et du Développement durable du Sénat
recueillait l'avis de deux think tanks spécialisés, avec
Hugues Ferreboeuf, directeur du projet « sobriété »
au Shift Project et Frédéric Bordage, fondateur et
animateur de GreenIT.fr.
Les deux experts se rejoignent sur un constat très
sombre de l'empreinte écologique actuelle et à venir
du numérique. « L'empreinte mondiale du numérique
est celle d'un pays trois fois comme la France. Après
le continent de plastique, voici le continent numérique », commente Frédéric Bordage. « La consommation d'énergie liée au numérique augmente à un
rythme de 9 % par an. Au même rythme, d'ici 2025,
elle aura été multipliée par trois », complète Hugues
Ferreboeuf. L'expert met en garde : cette évolution
est en contradiction avec l'objectif d’un réchauffement climatique inférieur à + 2 degrés d'ici 2100,
prévu par l'Accord de Paris sur le climat, né de la
Cop 21. Le constat est le même, concernant les émissions mondiales de gaz à effet de serre : le numérique en représente 4 %, soit moitié plus que le trafic
aérien. Toujours dans la perspective de l’Accord de
Paris, ces émissions devraient baisser de 5 % chaque
année. Las, sur ce plan aussi « la tendance observée
dans le numérique est inverse à celle souhaitable »,
note Hugues Ferreboeuf.
Mais, qu'est ce qui pose réellement problème ? « Une
partie importante de la consommation d'énergie a
lieu lors de la production des équipements. C'est
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l'une des faces cachées du numérique », répond
Hugues Ferreboeuf. En effet, la phase de production
représente 45 % du bilan énergétique du numérique.
Quant à la part liée aux terminaux (production et
utilisations), elle pèse pour 69 % du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Or, les projections en
matière de production d'équipements numériques
dans le monde dépassent l'imagination... En 2010,
un milliard d'entre eux ont été produits, contre
quatre milliards aujourd'hui. Et pour 2030, les experts
s'attendent à un parc d'au moins 45 milliards d'équipements. Actuellement, un Américain en possède 13,
et dans dix ans, ce sera 35. « Est-ce bien raisonnable », interroge Hugues Ferreboeuf. Mais la France
n'est pas en reste. « Nous avons beaucoup plus
d'équipements que nous le croyons. En France, il y
a 34 équipements par ménage, d'après l'Ademe »,
complète Frédéric Bordage.
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Par Anne DAUBRÉE
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Au-delà de l'équipement, l'évolution des data aussi
est impressionnante. La consommation d'énergie liée
aux données stockées augmente de 35 % par an, pour
l'essentiel en raison du big data, et de son exploitation liée à l'intelligence artificielle. Par ailleurs, sur les
réseaux, « le facteur essentiel de croissance du trafic, ce sont les applications vidéos », dévoile Hugues
Ferreboeuf.

LA VOIE AUSTÈRE DE LA SOBRIÉTÉ

Face à un constat aussi désastreux, comment retrouver une trajectoire compatible avec les engagements
de la Cop 21 ? « La sobriété est le seul moyen. On
ne peut pas compter sur un miracle lié à l'apparition
d'une technologie. (…) La croissance des volumes
dépasse largement les gains énergétiques réalisés dans le secteur », estime Hugues Ferreboeuf.
Concrètement, pour Frédéric Bordage, si on veut
réduire l'impact environnemental du numérique, « il
va falloir fabriquer moins d'équipements et les utiliser
plus longtemps ». Les experts mettent d'ailleurs en
garde contre les solutions qui promettent de régler
les problèmes écologiques grâce à la technologie.
Exemple, les services de « smart mobility » supposés
générer une consommation d'énergie moindre, grâce
à une optimisation des usages. « Il faut se poser, très
en amont, la question des conditions dans lesquelles
un projet va avoir un impact environnemental positif.
Cela tient à sa gouvernance et à la politique d'usage,
pas seulement à la technologie. Avec la smart mobility, on améliore la fluidité du trafic et la consommation de carburant baisse. Mais il y a un « effet
rebond » qui va conduire à une augmentation du
nombre de véhicules qui vont circuler. Pour l'éviter,
il faut le coupler avec une mesure limitant le nombre
de voitures qui peuvent entrer dans la ville. La réelle

« ON NE PEUT
PAS COMPTER SUR
UN MIRACLE LIÉ À
L'APPARITION D'UNE
TECHNOLOGIE »
difficulté réside dans la limitation des flux », illustre
Hugues Ferreboeuf.
Globalement, pour cet expert, « 50 % de la solution
passe par la prise de conscience. C'est la première
chose à faire (…). On pourrait imaginer des campagnes d'information publiques ». Selon Frédéric
Bordage, il existe de nombreuses pistes à explorer. Parmi elles figure l'écoconception des produits numériques et la réduction du nombre d'objets connectés. Par exemple, les box ADSL dans
les immeubles pourraient être mutualisées, la taille
et le nombre d'écrans réduits. Autre piste, l'augmentation de la durée de vie des appareils, dont
la garantie légale pourrait être plus étendue, mais
aussi, la conception de services numériques moins
énergivores. « Nous sommes en train de gâcher les
ressources pour des usages de loisirs. Que se passera
t-il, lorsqu'on n'aura plus de numérique pour gérer le
trafic aérien, la cité... Il y a un vrai débat sur ce qu'on
fait avec les dernières ressources du numérique »,
pointe Frédéric Bordage. Lequel rappelle que les
matériaux indispensables au numérique, comme les
terres rares, devraient être épuisées assez rapidement.
En préambule de l'intervention des deux experts,
Hervé Maurey, président de la commission sénatoriale présentait son objectif : en évitant toute « attitude techno-béate » ou « technophobe », il s'agit de
« faire converger la transition numérique et écologique ». À la fin de la réunion, se pose la question de
la possibilité même de cette convergence.

LA 5G ? NON MERCI
« On n'en a absolument pas besoin », répond Frédéric
Bordage. Pour les experts, la 5G servira surtout à des usages
de loisirs (visionner des spectacles en réalité virtuelle...).
Mieux faudrait encourager les fournisseurs de services à les
écoconcevoir pour qu'ils fonctionnent avec moins de
bande passante. Et désenclaver les territoires qui ne sont
pas couverts par la 4G.
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minis
L

’employeur qui souhaite licencier un salarié
protégé doit adresser une demande à l'inspection du travail. La réponse expresse ou
implicite peut être contestée devant le tribunal administratif, soit par l’employé, soit
par l’entreprise. Une récente décision du Conseil
d’État apporte des précisions intéressantes sur le
régime contentieux applicable à ce litige, en cas de
recours hiérarchique préalable au recours contentieux.
En vertu de l’article L. 2421-3 du Code du travail,
lorsque l’employeur souhaite procéder au licenciement d’un salarié légalement investi de fonctions
représentatives, peu importe le motif invoqué (faute,
inaptitude physique, licenciement économique…), il
doit adresser une demande en ce sens à l'inspection
du travail. Pour étudier cette demande, l'inspecteur
du travail procède à une enquête contradictoire au
cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande,
se faire assister d'un représentant de son choix
(art. R. 2421-11 du Code du travail).
Concrètement, cela signifie que l’inspecteur est
tenu de mettre le salarié à même de présenter des
observation écrites ou orales lors d’un entretien. Sur
la base de ces observations contradictoires, il prend
alors sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le silence gardé
au-delà vaut décision de rejet.

RECOURS

Conformément aux dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, l’employeur
ou le salarié concerné peuvent former un recours hiérarchique, c’est-à-dire auprès du Ministre du travail,
à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail.
Naturellement, tel sera le cas du salarié qui entend
contester l’accord donné par l’inspection du travail
ou, inversement, de l’employeur sur le refus d’accord,
qu’ils soient implicites ou explicites.
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Ce recours auprès du ministre du Travail donnera
lui aussi lieu à une nouvelle décision administrative.
Cette décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur du travail. En ce sens, l’article R. 2422-1 du
Code du travail prévoit que le ministre du Travail
« peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur
du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou
du syndicat que ce salarié représente ». Concernant
le délai de naissance d’une décision implicite, le Code
du travail déroge au délai de droit de commun :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur
ce recours vaut décision de rejet ».
Une fois la décision du ministre rendue (qu’elle soit
expresse ou née de son silence gardé pendant plus
de quatre mois), celle-ci peut être déférée devant
le tribunal administratif. En bonne orthodoxie juridique, il est alors nécessaire d’attaquer en même
temps la décision de l’inspecteur du travail et celle
du ministre, puisque cette dernière ne s’est pas
substituée à la première. Pour autant les tribunaux
se montrent très souples dans leur acceptation et
rectifient parfois d’eux même la demande lorsque le
requérant s’est trompé.
Au titre de l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le délai de recours contentieux à l’encontre
de ces deux décisions est de deux mois à compter
de leur notification ou de la naissance d’une décision implicite de rejet. Toutefois, l’article R. 421-5
du même Code précise que : « Les délais de recours
contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi
que les voies de recours, dans la notification de la
décision ».

DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État vient de confirmer, en tout point,
cette lecture stricte du Code de justice administrative puisqu’il indique que : « les délais de recours
contre une décision administrative prise en matière
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des décisions
stérielles
Par Nicolas TAQUET, juriste
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tratif ? La réponse semble toujours être négative
depuis un arrêt du Conseil d’État du 13 juillet 2016
(CE, Czabaj, n° 387763). Dans cet arrêt retentissant,
le Conseil avait déclaré, à la surprise générale, que
« le principe de sécurité juridique, qui implique que
ne puissent être remises en cause, sans condition
de délai, des situations consolidées par l'effet du
temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée
indéfiniment une décision administrative individuelle
qui a été notifiée à son destinataire. Qu'en une telle
hypothèse […] le destinataire de la décision ne peut
exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai
raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances, ce délai ne saurait excéder un an à compter
de la date à laquelle une décision expresse lui a été
notifiée ».
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d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé
ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été
mentionnés, soit dans sa notification si la décision
est expresse, soit dans l'accusé de réception de la
demande l'ayant fait naître si elle est implicite ». Pour
ceux qui en douteraient, la Haute Juridiction ajoute :
« il en va ainsi alors même que la décision du ministre
du Travail, prise à la suite de l'exercice d'un recours
hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire
au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision de l'inspecteur du travail qui a fait l'objet de ce
recours ».
Pour autant, cela signifie-t-il que si les voies et délais
de recours ne sont mentionnés ni dans la notification
ni dans l’accusé de réception, la décision pourra être
indéfiniment contestée devant le tribunal adminis-

CULTURE &
SPECTACLES

LA BONNE

ÉPOUSE

L’ÉMANCIPATION DE LA MÉNAGÈRE
Un drame inattendu remet en question la pérennité de
l'école ménagère Van Der Beck. Soudain veuve, Paulette,
la directrice, doit concilier les problèmes d'argent et
l'éducation rigoureuse de jeunes filles destinées à devenir
de bonnes épouses. Mais les mentalités évoluent... Une
plongée dans l'époque où ces établissements formataient
de frêles étudiantes, souvent d'origine modeste, en bonnes
maîtresses de maison. Ces maisons se comptaient par
milliers jusqu'au début des années 70 mais ont disparu dans
la foulée de mai 68. Sept piliers sont fièrement enseignés,
des tâches quotidiennes jusqu'à l'acceptation des moindres
caprices de l'époux, à ne jamais ressentir comme tels,
attention ! Après Séraphine ou Sage Femme, Martin
Provost met à nouveau en scène des femmes remettant en
question une société étouffante et se rebellant contre les
hommes au pouvoir.
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« Le film est né d’une rencontre. Une dame à qui j'ai loué
un été une maison dans le Cotentin m'a raconté qu'elle
avait fait une école ménagère lorsqu'elle avait seize ans. Elle
venait d'un milieu où elle aurait pu faire des études mais
elle ne voulait pas être séparée de ses copines qui étaient
toutes filles d'agriculteurs. J'ai alors fait des recherches
sur ces écoles ménagères et oui, il y a bien eu une époque
où l’on enseignait aux jeunes filles à devenir des épouses
parfaites. Je me souviens de ma stupeur quand une
présentatrice de l’époque qui m'a inspiré le personnage
joué par Armelle racontait avec beaucoup de sérieux qu’une
repasseuse digne de ce nom ne pouvait terminer ses deux
années d’apprentissage que par la chemise de monsieur, qui
consacrait en elle la bonne épouse. C'était un autre monde,
à la fois tragique et drôle. »
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF
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CINÉMA - LE FILM DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

© Memento Films Distribution

EN SALLE DEPUIS
LE 11 MARS
Un film de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky

Paulette et sa belle-sœur Gilberte, secondées par Sœur
Marie-Thérèse, sont les garantes de cet univers. Ces trois
femmes sont d'abord montrées de façon caricaturale car
elles véhiculent les clichés de l'époque. Elles travaillent
ensemble sans réellement s'apprécier mais le malheur va les
rapprocher et leur permettre de se libérer. La disparition
inattendue du directeur au regard libidineux va leur
permettre d'affranchir leur vrai caractère. Les comédiennes
ont été surprises de découvrir l'ampleur du phénomène, à
commencer par Juliette Binoche, toujours parfaite dans la
légèreté, comme le prouvent ses trop rares incursions dans
la comédie.
« J'avais entendu dire que ma grand-mère avait été envoyée
- c'était au début des années 30 - dans une maison pour
recevoir une certaine éducation car elle s'était mariée à
un jeune industriel français en Pologne. Je savais donc
que ça existait, mais de là à savoir qu'il y avait des milliers
d'institutions de ce type ! C'est fou qu'on ait oublié ça !
Quand on a quitté Paris pour le Loir-et-Cher à la fin des
années 70, certaines jeunes filles - et seulement des filles dans mon collège suivaient ce genre de cours mais on ne les
voyait jamais car elles étaient à part. Pour moi, ces cours-là
devraient être donnés à tout le monde, filles comme
garçons. Certains jeunes ne savent ni cuisiner, ni coudre, ni
repasser... Ma mère, pour cuire du riz, le mettait dans un
plat et hop, au four ! Elle ne savait pas comment faire ! Et il
n'y avait pas internet à l'époque ! »
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Noémie Lvovsky en nonne rigide et Yolande Moreau
en vieille fille éteinte sont elles aussi excellentes, tout
comme leurs élèves et leurs camarades masculins François
Berléand en époux guère utile et Édouard Baer en banquier
fantasque, amour d'enfance du personnage de Juliette
Binoche. Yolande Moreau s'est réjouie de retrouver le
réalisateur de Séraphine pour la troisième fois déjà.
« On se connaît bien, ça a des avantages. Il sait comment
je fonctionne et je sais comment il fonctionne. C'est bien
des fois de ne pas trop se connaître, mais j'ai été contente
qu'il me rappelle ! Séraphine, c'était un joli rôle. Je viens des
Deschiens et on m'appelait beaucoup pour faire des rôles
de composition, pour faire la rigolote de service à gauche
à droite dans un film. J'adore la comédie dramatique. Faire
sourire en jouant dans un contexte très grave. Là j'étais
surprise par l'humour, il y en avait beaucoup ! Lui qui fuyait
les mots dans Séraphine, là c'était un boulevard. Et il est
comme ça dans la vie, il aime bien blaguer. »
Cette histoire appartenant à un passé révolu aurait pu être
abordée sous un angle dramatique mais l'approche plutôt
bon enfant accompagne avec subtilité le commentaire
social intemporel sur la trop lente libération des femmes.
Le côté années 60 en carton pâte et tenues pastel accentue
une impression de remontée dans un temps heureusement
lointain et nous permet de penser à celui dans lequel nous
évoluons aujourd'hui. Et, l'air de rien, le combat persiste,
l'actualité ne cesse de le rappeler...
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CINÉMA - LES SORTIES DE LA SEMAINE par Pascal LE DUFF

RADIOACTIVE
ATOMES DE SAVOIRS

L'OMBRE
DE STALINE

LA FAMINE DÉVOILÉE

Le gallois Gareth Jones fut le premier à interviewer Adolf
Hitler après son élection en 1933. Juste après ce coup
d'éclat, il se rend à Moscou pour comprendre le « miracle
soviétique ». Constamment menacé, il peine à trouver des
réponses à ses questions. Il s'obstine, jusqu'à découvrir une
sordide réalité : une famine sciemment provoquée qui aurait
fait vingt millions de morts... Habituée du Festival de Berlin,
Agnieszka Holland a participé à la course à l'Ours d'or en
2019 avec cet hommage à un jeune homme animé par une
quête farouche de vérité, malgré les risques pour sa vie.
Les multiples obstacles - notamment de ceux se présentant
comme des soutiens - ne l'ont pas empêché de livrer un
témoignage édifiant sur la politique de Staline. James
Norton a une fraîcheur certaine en journaliste intègre et
Peter Sarsgaard rend humain son collègue compromis par sa
proximité avec le régime. La réalisatrice nous glace lorsqu'elle
nous entraîne en Ukraine, dans des villages reculés, peuplés
de cadavres abandonnés, dont des nourrissons filmés
frontalement. Ce combat contre le silence et contre le mythe
soviétique a directement inspiré le roman « La Ferme des
animaux » de George Orwell.
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Marie Skłodowska, 24 ans, est si combative dans ses recherches au sein de l'Académie des sciences qu'elle en est
exclue. Pierre Curie la recrute dans son laboratoire. Ils tombent amoureux et se marient. Ensemble, ils vont faire
de nombreuses découvertes sur l'atome et obtenir un Prix Nobel ! Marjane Satrapi s'est un peu égarée dans cette
mise en images laborieuse de la vie de la grande savante. Femme d'origine polonaise, elle a eu du mal à s'imposer
dans un monde d'hommes peu enclins à accepter une telle rivalité. Comme dans le roman graphique d'origine,
des pastilles postérieures à la vie des Curie dévoilent les conséquences de leurs trouvailles, positives en médecine
ou négatives à Hiroshima ou Tchernobyl. Cette idée séduisante s'intègre mal à un récit traité via le prisme d'une
passion montrant une femme très dépendante de son mari. Le tournage en anglais d'une histoire si française
dessert l'identification avec Rosamund Pike et Sam Riley en savant passionnés. Les belles envolées musicales des
frères Galperine apportent du souffle à cette biographie moins originale qu'elle aspire à l'être mais qui touche
juste dans quelques éléments comme l'insistance sur leur engagement.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
ADÈLE EXARCHOPOULOS PREND L'AVION

JAMES BOND
attendra novembre pour
mourir ! Conséquence
inattendue de l'épidémie
de coronavirus, la sortie
du cinquième volet des
aventures de l'agent 007
période Daniel Craig,
Mourir peut attendre, est
repoussée d'avril à novembre !
Un sort partagé par le film
français Miss de Ruben Alves
qui est lui décalé du 18 mars
au 23 septembre.
NOOMI RAPACE sera
à l'affiche du thriller de
science-fiction O2
produit par le français
Alexandre Aja.
Se réveillant seule et
amnésique après
une longue cryogénisation,
elle n'aura que 90 minutes
pour sortir de sa chambre
close avant que sa réserve
d'oxygène ne soit à sec.
SYLVESTER STALLONE
se lance dans le film
de super-héros. Il sera le
Samaritain, un être
doté d'habilités extraordinaires
qui a soudain disparu et qu'un
gamin va tenter de retrouver
alors que tout le monde le
croit mort depuis un
affrontement épique vingt ans
plus tôt.
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La comédienne césarisée pour La Vie d'Adèle sera hôtesse de l’air dans Carpe
Diem, le premier long-métrage d’Emmanuel Marre, remarqué des amateurs de
courts pour les drôles et mélancoliques Le Film de l’été et D’un château l’autre.
Cassandre, 26 ans, travaille pour une compagnie low-cost. Elle vit au jour le jour et
passe de vol en fête sans lendemain. Sur le site de rencontres Tinder, elle a choisi
le pseudo Carpe Diem qui, comme les fans du Cercle des poètes disparus le savent,
est une injonction à saisir le temps présent. Elle se reconnaît pleinement dans la
devise de sa compagnie Le monde n'attend pas mais la vie devrait la rappeler à l'ordre.
Adèle Exarchopoulos est également attendue dans le drame policier BAC
Nord avec François Civil et Gilles Lellouche, ainsi que dans la comédie Mandibules
de l'iconoclaste Quentin Dupieux.

ANTONIO BANDERAS ET PENELOPE CRUZ
DE NOUVEAU RÉUNIS
Deux des acteurs fétiches de Pedro Almodovar (et tous deux nommés aux
Oscars pour un de ses films) vont se retrouver à nouveau ensemble à l'écran.
Ils s'étaient donné la réplique dans la scène d'ouverture des Amants
passagers mais ne se croisaient pas dans Douleur et gloire, l'actrice jouant
la mère de son partenaire dans des flash-backs. Dans Compétition
officielle de Gastón Duprat et Mariano Cohn (Citoyen d'honneur), Banderas
et son compatriote Oscar Martinez se-ront deux comédiens aux carrières
et méthodes de travail radicalement différentes qui croiseront la route d'une
réalisatrice excentrique jouée par Penélope Cruz.

STEVEN SPIELBERG ABANDONNE SON HÉROS FÉTICHE
Depuis Les Aventuriers de l'Arche perdue, Steven Spielberg n'avait manqué
aucun rendez-vous avec Indiana Jones. Il devait retrouver Harrison Ford pour un
cinquième film mais, pour la première fois en quarante ans de compagnonnage,
il cède sa place. Le réalisateur James Mangold dont le dernier film, Le Mans 66, a
été nommé à l'Oscar du meilleur film et a remporté ceux du montage et du
son, est le favori pour le remplacer. Steven Spielberg est comme d'habitude très
très occupé. Âgé de 73 ans, il reste néanmoins très actif. Il vient d'achever le
tournage du remake de West Side Story et a de multiples projets en cours, dont
un drame tiré de faits réels, L'Enlèvement d'Edgardo Mortara sur un jeune
juif élevé contre son gré en tant que catholique. Le Pape Pie IX sera interprété
par Mark Rylance (Le Pont des espions).

LA FIN DU MONDE SELON JENNIFER LAWRENCE
Après deux films mêlant actualité politique et mise en scène presque burlesque,
Adam McKay (The Big short et Vice) passe à la science-fiction avec Don’t Look Up.
Le ton restera celui de la comédie. Jennifer Lawrence sera une scientifique
tentant de prévenir le monde qu'une météorite risque de détruire la Terre dans
quelques mois. Mais personne ne la prend au sérieux... Avant de se lancer
dans ce nouveau film, l'actrice et le réalisateur ont déjà travaillé ensemble sur le
drame Bad Blood qui reviendra sur un scandale lié à une entreprise spécialisée
dans le domaine de la santé.

JUDI CIAI RES
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CULTURE &
SPECT
GIRONDE
ACLES

par Michel CASSE

SORTIREN
CINÉ-NOTES
MONSTRES ET CRÉATURES

© D. R.

La 3e édition du festival Ciné-Notes aura pour fil conducteur non pas un compositeur mais un thème : les
monstres et créatures. Quelques-unes des plus grandes musiques de film débordant d’émotion ou de frissons
seront interprétées lors de 4 concerts symphoniques, la projection ciné de 4 monuments des années 70 et
80 dont 2 (l’Ours et l’Amant) en présence de Jean-Jacques Annaud, deux concerts jazz sur des thèmes de B.O.
par Jean-Michel Bernard et Thomas Enhco, 2 conférences sur « la Musique et la peur » et Jerry Goldsmith,
ainsi que 3 ciné-concerts avec E.T.
l’extraterrestre de Steven
Spielberg et John Williams. À noter
que le concert « Monstres
et créatures » du 19 mars sera
retransmis en direct depuis
l’auditorium dans 45 lieux sur
7 départements : centres
hospitaliers, EHPAD, foyers
d’accueil médicalisés, cliniques
mutualistes, Instituts de
cancérologie, établissements
d’hébergement, centres
de rééducation fonctionnelle,
médiathèques, bibliothèques,
cinémas municipaux, cafés-théâtres,
associations culturelles, bars, etc.
3e Festival Ciné-Notes, « Monstres
et créatures ». Auditorium
de Bordeaux, Rocher de Palmer,
Station Ausone, UGC
Ciné Cité Bordeaux et Talence.
Du 18 au 29 mars.

© D. R.

LIBOURNE
MOUN PORTÉE PAR L’ÉCUME DES VAGUES
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Le Teatro Gioco Vita s’est acquis une réputation pour son théâtre
d’ombres. Il est de retour avec un nouveau spectacle émouvant, inspiré
de Moun de Rascal. Moun est une petite renarde née dans un pays
en guerre, dans une famille qui n’a plus les moyens de s’occuper d’elle.
Pour lui offrir un avenir meilleur, son père la dépose dans une boîte
qui traverse l’océan. Adoptée par un couple plein d'amour, Moun devra
quand même faire face à ses origines et découvrir son passé. Avec
des ombres aux tons pastels et une chorégraphie pleine de douceur,
ce récit tendre aborde le thème de la construction de soi tout
en poésie. Un spectacle de 45 min idéal pour les enfants de 5 à 10 ans.
Moun portée par l’écume des vagues, par le Teatro Gioco Vita.
Théâtre le Liburnia, à Libourne. 18 mars, à 15 h.
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CULTURE &
SPECTACLE

par Michel CASSE

© D. R.

MÉRIGNAC
LA CANEBIÈRE AU PIN
GALANT
« Le plus beau de tous les tangos du monde,
c’est celui que j’ai dansé dans vos bras », « un petit
cabanon pas plus grand qu’un mouchoir de
poche », « les pescadous, ouh ! ouh ! » ou « Notre
Cane-Cane-Canebière » ! Tous ces refrains
popularisés par Alibert, Tino Rossi ou Fernandel
sont dans l’opérette Un de la Canebière que
présente le Pin Galant. Sur la musique du prolifique
Vincent Scotto, dans les années 30, elle raconte
l’histoire de trois pêcheurs qui, pour impressionner
les filles, s’inventent directeurs d’une usine de
sardines et vont aller de quiproquo en quiproquo.
L’opérette marseillaise est un genre à part
entière et celle-ci est sans doute son représentant
le plus accompli.
Un de la Canebière, opérette, musique de Vincent
Scotto. Le Pin Galant, à Mérignac. 15 mars, à 14 h 30.

BORDEAUX
DIANNE REEVES
EN CONCERT

© D. R.

Dianne Reeves a de qui tenir.
Son père chantait, sa mère jouait
de la trompette et son oncle
était bassiste. Remarquée par Clark
Terry, elle débute avec l’orchestre
du trompettiste. Depuis lors, sa carrière
n’a cessé de se développer et elle
enregistre pour Blue Note. Ainsi que
l’a écrit un critique : « Successeur
logique de Dinah Washington et de
Carmen McRae, Reeves est une
interprète exceptionnelle de textes
et une chanteuse talentueuse
de scat ». Sa virtuosité et sa capacité
d’improvisation la font comparer
aux plus grandes et notamment à
Aretha Franklin ou Sarah Vaughan.
Son répertoire embrasse aussi bien
le jazz que la soul. En tournée
avec ses musiciens, elle fait escale au
Casino Barrière pour un concert qui
devrait s’avérer un moment exceptionnel.
Dianne Reeves en concert. Casino
Barrière, à Bordeaux. 22 mars, à 18 h.
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TENDANCE
BUSINESS

JURISPRUDENCE

L’ ENTREPRISE

ET LES SALARIÉS
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

CONTRAT D’APPRENTISSAGE :
RUPTURE, LIQUIDATION

DROIT
DU TRAVAIL
CDD : MOTIFS, REQUALIFICATION
En l’espèce, pendant près de
cinq ans et de manière quasiment
continue, la salariée avait occupé
les fonctions d’aide-soignante au sein
du même établissement, dans le
cadre de 189 contrats à durée
déterminée, dont un au motif d’un
accroissement temporaire d’activité
que l’employeur ne justifiait pas.
La plupart de ces contrats avaient été
conclus pour assurer le remplacement
de salariés absents, désignés par leur
nom et leur fonction. L’employeur
avançait effectivement qu’il devait
faire face à un besoin structurel de
main-d’œuvre pour pourvoir au
remplacement de salariés. En
conséquence, le recours aux CDD
était un mode habituel de gestion
du personnel au sein de la structure,
et le recours à ces contrats avait eu
pour objet de pourvoir durablement
un emploi lié à l’activité normale et
permanente de l’association. (Cass soc.,
29 janvier 2020, pourvoi n° 18-23471).
L’action en requalification du CDD
en contrat à durée indéterminée obéit
à la prescription de deux ans prévue
pour l’action portant sur l’exécution du
contrat de travail. Si elle est fondée
sur le motif de recours, son point de
départ est constitué par le terme du
contrat irrégulier, ou du dernier contrat
en cas de contrats successifs. (Cass soc.,
29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15359)
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Lorsque le liquidateur lui notifie la
nécessité de mettre fin à son contrat
d’apprentissage dans les 15 jours du
jugement de liquidation judiciaire,
l’apprenti a droit à une indemnité égale
aux rémunérations qu’il aurait perçues
jusqu’au terme de son contrat. Peu
importe qu’il ait signé le formulaire de
« constatation-notification de la rupture
du contrat d’apprentissage » que le
liquidateur lui a adressé. (Cass soc.,
29 janvier 2020, pourvoi n° 18-13348)

SANTÉ AU TRAVAIL :
DISCRIMINATIONS

Un employeur avait engagé la
procédure de licenciement huit jours
après avoir reçu un courriel du
salarié l'informant de ses problèmes
de santé, en relation avec ses
conditions de travail. En outre, les
juges du fond avaient retenu que
le licenciement pour insuffisance
professionnelle était sans cause réelle
et sérieuse, aucun des griefs
invoqués n'étant établi. Dans ces
conditions, le salarié présentait des
éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination en
raison de son état de santé. (Cass soc.,
5 février 2020, pourvoi n° 18-22399)

SANTÉ AU TRAVAIL :
LICENCIEMENT

La cour d’appel qui a constaté, après
lecture de la lettre de licenciement de
l’employeur indiquant ce motif, que
les absences répétées pour maladie de
la salariée désorganisaient le service
au sein duquel elle travaillait a pu décider
que le licenciement reposait sur une
cause réelle et sérieuse. (Cass soc. ,
5 février 2020, pourvoi no 18-17394)

JUDI CIAI RES

AUTRES DÉCISIONS :
COTISATIONS SOCIALES
Mise en œuvre de la solidarité
financière : le redressement doit
apparaître pour chaque année
redressée. La lettre d’observations
au cotisant doit, pour assurer le caractère
contradictoire du contrôle
et la garantie des droits de la défense
à l’égard du donneur d’ordre dont
la solidarité financière est recherchée,
préciser année par année, le montant
des sommes dues. En l’espèce, la
lettre d’observations faisait état d’une
somme globale de cotisations et
contributions sociales, sans ventilation
année par année. (Cass civ.2e,
13 février 2020, pourvoi n° 19-11645)
Difficile de se prévaloir d’une décision
implicite d’accord de l’Urssaf, lors d’un
contrôle antérieur. Le cotisant qui
entend se prévaloir d'un accord tacite
de l'organisme de recouvrement doit
rapporter la preuve de ce que la
pratique existait déjà à l'époque, que
le contrôleur Urssaf avait les moyens de
se prononcer et qu'il n'a pas fait
d'observation sur le sujet. (Paris,
Pôle 6 chambre 13, 31 janvier 2020, RG
n° 16/15330)
Recours : avant l’heure, c’est pas
l’heure…La mise en demeure notifiée
par l'organisme de recouvrement à
l'issue des opérations de contrôle et
de redressement, laquelle constitue
la décision de recouvrement, est
seule susceptible de faire l'objet d'un
recours contentieux. Une saisine
de la commission de recours amiable
prématurée est irrecevable.
(Versailles, 21e chambre, 6 février 2020,
RG n° 19/01680)
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LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 6MARS 2020, À 14 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/25

SELARL BOIREAU
FICAMOS-VAN
RUYMBEKE

APPARTEMENT
ET EMPLACEMENT
DE PARKING

LIBOURNE

Avenue du Général-de-Gaulle,
Résidence l’Orée de l’Isle

40 000 €

Vente non requise

19/37

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

MAISON

SAINT-AVITSAINT-NAZAIRE

Lieudit Guillou

26 400 €

30 000 €
Me DROUAULT

19/39

Me Nicolas DROUAULT

MAISON T4 AVEC
JARDIN ET PARKING

GALGON

Résidence la Cour du Sommelier,
lieudit Louis Martin

50 000 €

86 000 €
Me DROUAULT

19/42

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

APPARTEMENT

LIBOURNE

Résidence La Plante,
1 avenue de Gourinat

37 000 €

Vente non requise

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

SCP FPF AVOCATS
10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux
Tél. 05.56.48.32.35.

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux -

PALAIS DE JUSTICE - 30 rue des Frères Bonie, 33000 Bordeaux

UN ENSEMBLE
IMMOBILIER
BLANQUEFORT (33290)

12-14 avenue du 11 Novembre
cadastré section BN n°33, 36, 523 et 525,
pour 2ha 72a 76ca.

MISE À PRIX : 300 000 €
dallée avec piscine. Un bâtiment séparé à
usage de hangar. Un terrain boisé d’environ 2200 m² avec un étang.
MISE A PRIX : TROIS CENT MILLE
EUROS (300.000 €)
IMPORTANT : Le cahier des Conditions de la vente (RG : 20/19) est consultable au greffe du Juge de l’exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, ou au
Cabinet FPF AVOCATS poursuivant la
vente, qui, comme tous les Avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les enchères.
VISITES SUR PLACE SANS RDV :
jeudi 19 mars 2020 de 10 h a 12 h et
lundi 6 avril 2020 de 14 h a 16 h
20000766

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
ECH OS
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au Palais de Justice, 22 rue Thiers

UNE MAISON
D’HABITATION
Lotissement « LE CHAMP DE LOUISE »
7 Chemin du Champ de Louise

33133 GALGON

MISE À PRIX : 76 000 €
Adjudication le 17 avril 2020 à 14 heures

Le jeudi 16 avril à 15 heures
A la requête de la SELARL LAURENT
MAYON, représentée par son Gérant,
Maître Laurent MAYON, Mandataire
liquidateur à Bordeaux, demeurant 54
Cours Georges Clemenceau à Bordeaux
(33000)
DESIGNATION : Une maison d’habitation de 363,63 m², longée au rez-dechaussée par un balcon surélevé, et
composée : au rez-de-jardin : un grand
garage, cinq pièces (à usage d’atelier,
chaufferie, local technique), un WC. Au
rez-de-chaussée surélevé : une salle à
manger avec cheminée, un grand salon,
une cuisine, une chambre, une salle
d’eau, un WC. À l’étage : une cuisine, cinq
chambres, deux salles d’eau, deux salles
de bain, deux WC. Une grande terrasse

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal de Grande Instance de Libourne

A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à Conseil d’administration, au capital de 124.821.703 €,
immatriculée au RCS de Paris sous
le n°379 502 644, dont le siège social
est 26/28 rue de Madrid, 75008 Paris,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137 représentée aux fins des
présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er mai
2016, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de
141 411 716,16 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
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B 391 761 137, à la suite d’une fusion
absorption aux termes des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10-07-2009, ayant pour avocat
l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Une maison d’habitation, sise à Galgon (33133), 7 Chemin du
Champ de Louise, cadastrée Section BO
numéro 137 pour une contenance de 9a
71ca, cette parcelle formant le lot numéro
6 du lotissement Le Champ De Louise.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution - ventes
- du Tribunal judiciaire de Libourne RG
N° 19/00017. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargé d’enchérir pour toute
personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
23-03-2020 de 14 h à 16 h
31-03-2020 de 10 h à 12 h
20000800
2020
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TABLEAUX DES VENTES

ANNONCES LÉGALES

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - Tél. : 05 57 14 46 40 - Fax : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VENTE AUX ENCHERES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX

Au Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION
LA TESTE DE BUCH (33260)
63 Rue du coutoum

MISE À PRIX : 300 000 €
Le 7 mai 2020 à 15 h
POURSUIVANT
:
BANQUE
CIC SUD OUEST, SA au capital de
155 300 000,00€, siège social 20 quai
des Chartrons 33000 Bordeaux, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 456 204 809, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat constitué Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat de la
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au
barreau de Bordeaux, y demeurant 27
rue Boudet chez qui domicile est élu,
lequel occupera sur la présente et ses
suites
DESIGNATION : cadastrée section
GD 23 pour 6a et 28ca
DESCRIPTION SOMMAIRE :

1er étage : entrée/séjour, cuisine, SDB,
WC, 3 chambres. Rez-de-chaussée :
4 pièces, SDB, WC, 2 chambres, loué
selon procès-verbal descriptif en date du
13-11-2019
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.33.35 le lundi
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site
www.dynamis-europe.com
rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 23-04-2020 et 30-04-2020
de 10 h à 12 h.
RG : 20/01
20000799

SCP MAUBARET - Maître LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 19/00124

MAISON
D’HABITATION
CUBZAC LES PONTS (33240)
6 Impasse de la Gare
Cadastrée Section AL n° 750 pour
une contenance de 05 a 26 ca

MISE À PRIX : 49 200 €

COMMUNE DE LE BARP

Identification de la collectivité qui passe le marché :
Mairie de Le Barp
37 Avenue des Pyrénées - 33114 Le Barp
Tél. : 05 57 71 90 90
Département sous lequel doit être publiée l’annonce : Gironde (33)
Type de marché : Travaux
Procédure de passation : Marché public de travaux passé en procédure adaptée
conformément au Code de la Commande Publique (art. R.2123-1)
Objet du marché : Programme de voirie 2020
Caractéristiques principales :
- Rue de la Poste : les travaux consistent en la création de trottoirs, parkings latéraux
et d’accès riverains et de reprises et création de réseaux d’eaux pluviales
- Chemin du Nid de l’Agasse : les travaux consistent en la construction d’une voie
nouvelle à sens unique, avec trottoir unilatéral, création d’accès riverains, reprises et
création de réseaux d’eaux pluviales.
- Chemin de Pujoulet : les travaux consistent en la construction d’une voie nouvelle,
sans trottoir revêtu, création d’accès riverains, création d’un réseau d’eaux pluviales
avec tranchée drainante et massif de stockage/infiltration sous voirie.
Allotissement : Un seul lot.
Références à la nomenclature communautaire CPV (liste non exhaustive) :
45233140-2 Travaux routiers
45233252-0 Travaux de revêtement de rues
45233293-9 Installation de mobilier urbain
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er juin 2020 : période de préparation de 1 mois, 1er juillet 2020 : démarrage des travaux
Durée du marché : Le délai d’exécution du marché est de 6 mois maximum.
Délai de validité des offres : Délai de validité des offres fixé à 90 jours à compter de
la date limite de réception des offres.
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : Non
Variantes : Non autorisées
Unité monétaire utilisée : L’euro
Langue pouvant être utilisée dans l’offre : Français
Jugement des offres : Sur la base de critères ci-dessous énoncés, le représentant du
pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en accord avec le candidat retenu procéder à une mise
au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en
cause les caractéristiques substantielles, notamment financières, du marché.
Critères de jugement des offres :
Le jugement des offres est effectué à partir des critères suivants, hiérarchisés par
ordre décroissant.
Rang 1, Critères de jugement des offres : Prix proposés, Pondération: 60 %.
Rang 2, Critères de jugement des offres : Valeur technique, Pondération : 20 %.
Rang 3, Critères de jugement des offres : Délais, Pondération : 20 %.
Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation : Les dossiers
sont à télécharger sur le profil acheteur disponible sur le site : https://demat-ampa.fr
Remise des offres : Les plis seront adressés exclusivement sur support électronique
sur la plateforme susmentionnée : profil acheteur du maître d’ouvrage accessible sur le
site : https://demat-ampa.fr
Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie du Barp - 37, Avenue des
Pyrénées - 33114 Le Barp
Monsieur Marc FRANÇOIS Directeur Général des Services
Tél. : 05 57 71 90 90 – Courriel : marchepublic@ville-le-barp.fr
Instance compétente en cas de recours :
Tribunal administratif de Bordeaux 9 rue Tastet BP 947 33063 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.24.39.03, courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr, adresse internet :
http://www.ta-bordeaux.juradm.fr
Date d’envoi à la publication : Vendredi 13 mars 2020
Date et heure limites de remise des offres : Vendredi 17 avril 2020 à 12 h
20000801

Le jeudi 7 mai 2020 à 15 h
A la requête la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
D’AQUITAINE, Société à capital et à personnel variables immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 434 651 246 agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
au siège social : 106 Quai de Bacalan
à 33300 Bordeaux ; ayant pour avocat
constitué la SCP MAUBARET, société
d’avocats inter-barreaux, représentée
par Me Clémence LEROY-MAUBARET,
Avocat-associé au Barreau de Bordeaux,
demeurant 2 rue de Sèze à 33000 Bordeaux
DESIGNATION ET DESCRIPTION :
Maison d’habitation (ancienne gare de
Cubzac Les Ponts) occupée par les propriétaires actuels constituée :
- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine,
grand séjour, WC, chambre avec salle

d’eau attenante ;
- à l’étage : deux chambres, une salle
de bains.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Service des Ventes, 4ème étage (RG :
19/00124) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente, sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET- Maître
Clémence
LEROY-MAUBARET
(par
mail ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui
comme tout avocat au Barreau de Bordeaux, pourra porter des enchères.
VISITES : - Mardi 14-04-2020 de
14 h 30 à 16 h 30 - Jeudi 23-04-2020 de
10 h à 12 h
20000788
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DÉPARTEMENTAL DE LA GIRONDE
Extension de la Zone de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles
« Le Gât Mort »
Après délibération du Conseil Municipal qui s’est prononcé favorablement le
03 décembre 2019, le Conseil départemental a décidé, par délibération en date du
17 février 2020, la création de la Zone de Préemption au titre des Espaces Naturels
(ZPENS) n° 64, « Le Gât Mort » sur la commune de St Morillon.
Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des espaces nature ls sensibles.
La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont
tenus à disposition du public à la mairie de Saint Morillon et à l’hôtel du Département
de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 février 2020
Le Président du Conseil départemental.
20000765
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

DÉCLARATION DE PROJET VALANT MISE
EN COMPATIBILITÉ DU PLU DE MARCILLAC ET PROJET
D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE VAL DE LIVENNE
Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Val De
Livenne (qui regroupe les communes déléguées de St-Caprais-de-Blaye et Marcillac) du
lundi 30 mars 2020 au jeudi 30 avril 2020 inclus, afin de recueillir l’avis du public, d’une
part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme
de la commune déléguée de Marcillac et d’autre part sur le projet d’implantation d’une
centrale photovoltaïque au sol, au lieu dit « Bois des Landes» à proximité de l’aérodrome
de Montendre-Marcillac, pour une puissance envisagée de 17,6 Mwc et d’une surface
clôturée de 19,6 ha.
Le projet photovoltaïque est porté par la société RES dont le siège social est situé au
330, rue Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon. Les informations relatives au projet
peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Pierre COUTURIER tél 05 24 54 45 01 ou par mail : pierre.couturier@res-group.com.
La commune Val de Livenne est responsable de la procédure de mise en compatibilité
du PLU.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le dossier de
déclaration de projèt valant mise en compatibilité du PLU avec une évaluation environnementale, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie annexe de Marcillac située au 11, le boure - Marcillac 33860 Val de
Livenne, aux jours et heures habituels d’ouvertures au public, où il pourra faire part de
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dossier sera également
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations
du public ». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au
public sur le poste informatique situé dans le bâtiment dédié à l’accueil du public (DDTM)
à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil
du public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête à la Mairie annexe de Marcillac sur le registre d’enquête ou par courrier adressé à l’attention
du commissaire enquêteur à la Mairie annexe de Marcillac (ils seront joints au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’adresse mail :
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Le commissaire
enquêteur, M. Pierre THIERCEAULT, Officier de l’armée de terre à la retraite, conduira
l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie annexe de Marcillac,
pour recevoir les observations :
- le lundi 30 mars 2020 de 14 h à 17 h,
- le mercredi 08 avril 2020 de 9 h à 12 h,
- le vendredi 17 avril 2020 de 14 h à 17 h,
- le jeudi 23 avril 2020 de 14 h à 17 h,
- le vendredi 30 avril de 15 h à 17 h 30.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
consultables pendant un an, à la Mairie de Val de Livenne, à la mairie annexe de Marcillac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services de l’État de la Gironde
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La Préfète de la Gironde,
est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société RES. La commune de Val De Livenne se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.
20000784

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles L 141-1,
L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
CAPIAN : 1 ha 98 a 60 ca - La foret
COURS-DE-MONSEGUR : 8 ha 97 a
81 ca - A labarte - A labarthe
EYSINES : 16 a 29 ca- Des peupliers
14 a 86 ca - Des peupliers
5 a 01 ca - Des peupliers
HAUX : 3 ha 93 a 99 ca - A l os
SAINT-ANDRE-DU-BOIS : AGRICULTURE BIOLOGIQUE 5 ha 70 a
01 ca - Cappes - Terre fort ouest
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
:

21 ha 18 a 18 ca - La bidane - Los
TAILLECAVAT : 12 ha 15 a 75 caMarche
VERDELAIS : 1 ha 42 a 09 ca Cussol
VIGNONET : 55 a 55 ca - Pontet
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard
le 28-03-2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 16, Avenue de Chavailles CS
10235 33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 29
99, où des compléments d’information
peuvent être obtenus
20000798

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
ECH OS
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AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS
CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES
Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny
33 000 BORDEAUX
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

MANU’L

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 69 avenue de la
Libération
33110 LE BOUSCAT

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 13/02/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée ; Dénomi
nation sociale : Manu’L. Siège social : 69
avenue de la Libération, 33110 LE BOUS
CAT. Objet social : La vente au détail de
produits alimentaires, épicerie fine. La
vente de vins et spiritueux. La vente sur
place ou à emporter de produits non
transformés. Capital social : 1 000 euros.
Gérance : Madame Carla Maria MALA
RET, demeurant 119 rue Emilie Combes,
33700 MERIGNAC. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance
20EJ03482
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du
26/02/2020, il a été constitué la Société
"MONFLEURANDCO":
Forme sociale : SAS
Capital: 10 000 €
Siège social : 5bis avenue des Fou
gères 33600 PESSAC.
Objet : L'activité de caviste, la commer
cialisation en gros et au détail de vins et
spiritueux, le commercialisation de pro
duits d'épicerie fine. Le conseil en matière
de vins et spiritueux et de gastronomie.
L'organisation de réceptions, soirées,
salons et événements destinés à la pro
motion de vins et spiritueux.
Président : Mme Murielle MONPRO
FIT: 5bis avenue des Fougères 33600
PESSAC.
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires.
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.
Durée: 99 ans
Pour avis
20EJ04476

Par acte sous seing privé en date du
1er janvier 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION :
« DUNES
IN
VEST »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 900.000 Euros
SIEGE : 16, Avenue des Mondaults –
33270 FLOIRAC
OBJET : Prise de participation et d’in
térêts et gestion active de sociétés et
d’entreprises ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives personnellement ou par mandataire
dans les conditions prévues par la loi et
les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé, qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmission des actions
émises par la Société s’opère par virement
de compte à compte sur production d’un
ordre de mouvement inscrit sur le registre
des mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Stéphane PE
TIOT, né le 29 février 1976 à TALENCE
(33), de nationalité française, demeurant
269 Avenue de la République – 33200
BORDEAUX
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
20EJ03741

Par ASSP du 30/01/20, il a été constitué
une SAS dénommée MEDICALIA NPM.
Siège social: 148 rue manon cormier
33000 Bordeaux. Capital: 1 000€. Objet:
MEDICALIA NPM œuvre à la conception
d’applications pour la collecte, l’analyse,
le traitement des données informatiques,
toutes activités de recherche, prestations
de conseil, conception de séminaires,
formations, conférences, dans le domaine
de la santé, ainsi qu’une activité de hol
ding. Président: M. Cyril CAMOUSSEIGT,
148 rue manon cormier 33000 Bordeaux.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03236

par assp,en date du 14.02.2020,a ete
constituee la sasu ig2a,capital 20000€,
siege 1r charles nicolle 33160 saint me
dard en jalles,est nomme president arnaud
altier sis 1r charles nicolle 33160 saint
medard en jalles,objet :modelisation bim,
le conseil technique et la formation au bim
et au developpement commercial,duree
99ans.rcs bordeaux
20EJ03766

Par ASSP du 30/1/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée STEAM MACHINE.Siège social: 6, ld peyregourlit
33112 Saint laurent medoc.Capital: 200€.
Objet: Vente de cigarettes électronique et
de produits du vapotage en boutique
physique et sur internet. Président: M.
Hervé Louit, 6, ld peyregourlit 33112 Saint
laurent medoc.Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
20EJ03020

par assp en date du 15.02.2020, a ete
constituee la sasu eomma, capital variable
200€ (200-50000), siege 68r lamartine
33400 talence, est nomme president nico
las le trung sis 68r lamartine 33400 ta
lence, objet: l'exploitation du fond de
commerce sis 2 av du general leclerc
92340 bourg la reine, restauration rapide
sur place, a emporter livraison, organisa
tion, reception d'evenement, vente de
boisson non alcollisee et alcoolisee; du
ree: 99ans. rcs bordeaux
20EJ03855

par assp,en date du 14.02.2020,a ete
constituee la sasu 4 coins immo,capital
1000€,siege 8r de pelle 33470 le teich,est
nomme president damien queguiner sis 8r
de pelle 33470 le teich,objet :activite de
transactions immobilieres,transaction sur
biens immobiliers et fonds de commerce,
achat et vente de tous biens immobiliers
qui se rapporte a l'activite de marchand
de biens,duree 99ans.rcs bordeaux
20EJ03416

par assp,en date du 30.01.2020,a ete
constituee la sasu hey taxi!,capital 500€,
siege 4 r suzanne lenglen 33380 marche
prime,est nomme president vanessa nail
hac-helou sis 4 r suzanne lenglen 33380
marcheprime,objet:taxi,duree:99 ans.rcs
bordeaux
20EJ03558
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ANNONCES LÉGALES

PRÉFÈTE
DE LA GIRONDE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE

ANNONCES LÉGALES

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

LE PETIT CLASSIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
7 bis rue Guillaume Brochon
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 février 2020, il a été consti
tué, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, une société à responsabilité limi
tée au capital de 50.000 Euros, dénommée
LE PETIT CLASSIQUE, dont le siège
social est situé 7 bis rue Guillaume Bro
chon, 33000 BORDEAUX, et présentant
les caractéristiques suivantes :
Objet : La restauration de type rapide,
le snacking, vente de repas sur place et
à emporter, pâtisserie.
Gérants : Monsieur Philippe ETCHE
BEST et Madame Dominique ETCHE
BEST, demeurant ensemble 9 rue de
Langon, 33800 BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ03953

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : B.A. PRES
TATIONS
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 270 Rue des droits de
l'homme, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : Prestation de service
secrétariat pour les professionnels et les
particuliers et gestions des entreprises.
Président : Mme Ayse AKCALIK de
meurant 16 RUE HENRI DUNANT APT
1107, 33310 LORMONT
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ04349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SULPICE ET CAMEY
RAC du 10 février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée Dénomination : WEBIZA
Siège : 36 Allée du Grand Bois, 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal : 1 000 euros Objet : développement
informatique, création de sites internet et
e-commerce Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Président : La Société FDV
INVEST, SASU au capital de 150 000
euros, dont le siège social est 36 allée du
Grand Bois, 33450 ST SULPICE ET CA
MEYRAC, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 831 158 696, représentée
par Franck DE VEDRINES, Président.
Directeurs généraux : Madame Camille
DE VEDRINES demeurant 4 Clos SaintLou 33450 ST LOUBES et Monsieur
Vincent JODEAU, demeurant 112 avenue
Thiers 33100 BORDEAUX La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.
20EJ04720

SCI 328-EY

TIMBAT
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 24/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TIMBAT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 123 avenue René Cas
sagne, 33150 CENON.
Objet : restauration traditionnelle
Président : M. Batuhan dogan demeu
rant 16 rue Joachim du bellay, Lormont
(33).
Directeur général : M. temur ogut, 66
cours victor hugo, Cenon (33).
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ04363
Aux termes d'un acte SSP du
25/02/2020, il a été constitué une SC au
capital de 1000 € dénommée L'HIRONDE
présentant les caractéristiques suivantes
/ Siège social : 33 avenue Felix Faure
33200 Bordeaux / Objet social : acquisi
tion, propriété, administration et exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles qui lui appartiendront et plus
généralement toutes opérations civiles se
rattachant à cet objet / Co-Gérance : M.
Yves BRUSSAUT et Mme Geneviève
BRUSSAUT demeurant ensemble au 33
avenue Felix Faure 33200 Bordeaux /
Clause d'agrément : soumis à agrément
sauf celle entre associés, conjoints, as
cendants et descendants directs / Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ04207
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WEBIZA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Allée du Grand
Bois
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC

ECH OS

capital 600 
3 bis le Moulin
33920 SAINT SAVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04 Mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI 328-EY
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 600 €
Siège social : 3 Bis le Moulin 33920
SAINT SAVIN
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion de tous immeubles et biens
immobiliers
co-Gérance : Pierre FLUET-LECERF
demeurant 3 bis le Moulin 33920 SAINT
SAVIN - Stéphane FLUET -LECERF de
meurant 2 Chemin des Fougères 33920
SAINT YZAN DE SOUDIAC - Carole SA
BOURIN demeurant 4 rue Abel Antoine
33110 LE BOUSCAT
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

GM INVEST

HAPACH

Société civile immobilière
au capital de 300 euros
Siège social : 272 rue du Jardin
Public
33300 BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 11 Rue Paul
Doumer
(33200) BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 24 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : HAPACH Siège
social : 272 rue du Jardin Public,
33300 BORDEAUX Objet social : l'acqui
sition, l'administration et l'exploitation de
biens immobiliers Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés Capital social : 300
euros, constitué uniquement d'apports en
numéraire Gérance : Madame Pauline
CHABASSIER demeurant 163 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX ; Messieurs
Patrick HARDY et Adrien PARDIES de
meurants 272 rue du Jardin Public 33300
BORDEAUX. Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ04767

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

VICTOR HUGO

SCI AU CAPITAL DE 1 000 
86, CHEMIN DE VIGNAC
33360 CARIGNAN DE
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VICTOR HUGO

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance : Guillaume VALLADEAU né
le 18 janvier 1977, demeurant 33200
BORDEAUX – 11 Rue Paul Doumer
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est
effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.
Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.
2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ04801

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 86, CHEMIN DE VIGNAC
- 33360 CARIGNAN DE BORDEAUX.
Objet social :ACQUISITION, ADMINIS
TRATION, GESTION PAR LOCATION OU
AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES,
VENTE DE TOUS IMMEUBLES
Gérance : Mme Sabrina BIN demeurant
86 CHEMIN DE VIGNAC - 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ04771

AVIS DE CONSTITUTION

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
20EJ04904

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28/02/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : centre exper
tise Aquitaine, Forme sociale : SASU
Au capital de : 1500 €.
Siège social : avenue Gay Lussac parc
d’activité Descartes Bât E 33370 ArtiguesPrès-Bordeaux

Création de la sci brisson,10 rte.de la
corniche 33710 bayon. Cap.:10€. Obj.:
immobilier. Grt.:yoann brisson,10 rte.de la
corniche 33710 bayon. 99ans au rcs de
libourne
20EJ03238

Objet : l'électricité générale, les petits
travaux de rénovation.
Président : M. Pigeon Jimmy demeu
rant 5 au Genebra 33 750 Saint Quentin
Baron.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux. Pour avis
20EJ04821

JUDI CIAI RES

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : GM INVEST
Siège social : 33200 BORDEAUX – 11
Rue Paul Doumer
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
occasionnelle de biens mobiliers ou immo
biliers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels ;
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ISOLIA

Société par actions simplifiée
au capital de 30000 
31 Avenue du Périgord 33 370
POMPIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ISOLIA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €
Siège social : 31 Avenue du Périgord
33 370 POMPIGNAC.
Objet : Toutes activités d'isolation des
combles
Président : M. Hippolyte YZACK
NGOUELET demeurant 30 rue Maréchal
Leclerc à AMBES (33810)
Directeur Général : M. Nicolas BAR
RET demeurant 31 rue Boris Vian à AM
BARES ET LAGRAVE (33 440)
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ04803
2020

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 28 février 2020 à Bordeaux,
avis est donné de la constitution la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : TRADING DEVELOPMENT LUXURY
Au capital de : 1 000 euros divisé en
100 actions.
Siège social : 5 Allées de Tourny 33000
Bordeaux.
Objet : Communication, création fabri
cation PLV, Engineering Arts Graphiques,
développement de sites.
Durée de la société : 99 ans
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
M.
Dominique
DE
GUINE demeurant 26 Cours du Chapeau
rouge 33000 Bordeaux.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ04808

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 4/03/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : FM33S
Siège social : 18 rue des Frères Mongol
fier, 33510 ANDERNOS LES BAINS Objet
social : Vente, installation d'appareils de
climatisation, électricité, plomberie, ser
vices associés de type conciergerie ainsi
que l’expertise technique des activités
précitées. Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 7000 euros apport en nu
méraire Gérance : Frédéric MICHELET,
demeurant 1 rue William 33600 PESSAC
Immatriculation de la Société au RCS de
Bordeaux.
20EJ04816

SELARL CAI

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité de Médecins
Capital de 4 500 
64 rue de Canolle
33 000 Bordeaux
RCS de Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03 Mars 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CAI
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 4 500 €.
Siège social : 64 RUE DE CANOLLE
33000 BORDEAUX.
Objet social : l'exercice en commun, à
titre exclusif, de la profession de médecin
spécialisé en radiodiagnostic et imagerie
médicale.
Cogérance : Jean Christophe LE
COMTE demeurant 136 rue du Docteur
Albert Barraud à 33000 Bordeaux et
François PETITPIERRE demeurant 11 rue
Boistaud à 33000 Bordeaux et Paul
SCHUSTER demeurant 20 rue Elisée
Reclus à 33400 Talence
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ04818
ECH OS

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d'un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 21
janvier 2020, a été constituée une société
civile d'exploitation agricole ayant les ca
ractéristiques suivantes:
Objet : L'acquisition, la prise à bail,
l'exploitation de tous biens agricoles, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. Le tout s'appliquant plus particulière
ment à la culture de terres agricoles et
l'élevage conformément aux usages agri
coles.
Dénomination : SCEA LE CHAUFFOUR
Siège social: TRESSES (33370), 60
hameau de Fabre
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS (1 000
euros)
Le premier gérant de la société est
Mademoiselle Clémence Aimée Marthe
RIMBAUD, Sans profession, demeurant à
POMPIGNAC (33370) 5 Le Chauffour
Née à BORDEAUX (33000) le 5 février
2000.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire
20EJ04827

GO-INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 186 Avenue
Pasteur
33185 LE HAILLAN
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 3 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GO-INVES
TISSEMENTS
Siège social : 186 Avenue Pasteur,
33185 LE HAILLAN
Objet social : l’accompagnement et le
conseil en matière d’investissements im
mobiliers, notamment dans le secteur lo
catif, et plus particulièrement : étude de
faisabilité du projet, études de marché,
conseils et assistance pour la préparation
du dossier administratif, étude de la mise
en valeur du bien et de son aménagement
intérieur en vue de sa revente ou de sa
location
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérémy NE
GRIER, demeurant 74 rue Delord 33300
BORDEAUX et Monsieur Jonathan
JAILLY demeurant 5 Lotissement des
Lauriers, 33370 TRESSES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ04832

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

VINO VISTA

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 10 mars 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée, présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BSE CONSULTING
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 3, Impasse des Rai
nettes – 33121 CARCANS
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principal : Aide administrative
aux entreprises comprenant notamment le
secrétariat et la gestion courante, les
services généraux ainsi que les travaux
bureautiques.
Durée : 99 années
Capital social : 200 € divisés en 20
parts de 10 €
Gérante : Madame Anastasie SAUTET
demeurant 3, Impasse des Rainettes –
33121 CARCANS.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
La gérance
20EJ05238

Par ASSP du 04/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée KOOL
EMOTION VTC. Siège social: 26 rue des
généraux duché 33300 Bordeaux . Capi
tal: 1€. Objet: L'exploitation de voiture de
transport avec chauffeur (VTC). Pré
sident: M. Rachid El Rhaiti, 26 rue des
généraux duché 33300 Bordeaux . Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ03092
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 100 euros
Siège social : 116 Avenue de
l'Epinette, 33500 LIBOURNE
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 19/02/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VINO VISTA
Siège : 116 Avenue de l'Epinette,
33500 LIBOURNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 100 euros
Objet : Achat et vente de vins et spiri
tueux, Conseil en vins et spiritueux, Achat
et vente de produits alimentaires et non
alimentaires, Activité de caviste, et Agent
commercial dans le domaine des vins et
spiritueux.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l'agrément préalable
des associés.
Président : Madame Delphine DU
PONT, demeurant : 37 Rue Barbusse,
33500 LIBOURNE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ04903
Par ASSP du 4/02/2020 constitution de
la SASU : Lusc Technologies. Capital :
500€. Siège social : 8 Place du Chanoine
Patry, 33610 Cestas. Objet : Consultant
en informatique et activités liées. Pré
sident : Ludovic SCHMIEDER, 8 Place du
Chanoine Patry 33610 Cestas. Cession
libre. Durée: 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ02881
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3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LE COMPTOIR DE CHRIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 68-70 Avenue
Georges Clémenceau,
Résidence Green Village,
Bâtiment C,
33140 VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 février 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
LE COMPTOIR DE CHRIS; Forme so
ciale : SAS; Au capital de : 1000 € ;Siège
social :68-70 Avenue Georges Clémen
ceau, Résidence Green Village, Bâtiment
C, 33140 VILLENAVE D’ORNON; Objet :
Restauration rapide, plats cuisinés à em
porter, foodtruck ; Président : M. Chris
tophe Houbron demeurant 68-70 Avenue
Georges Clémenceau, Résidence Green
Village, Bâtiment C, 33140 VILLENAVE
D’ORNON ; Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Pour avis
20EJ04837

Suivant acte reçu par Me Pierre-An
toine MONTEL, Notaire à MARTIGNAS
SUR JALLE le 29 février 2020 a été
constituée la société civile immobilière
dénommée « KSM.LEDER »,
siège social : MARTIGNAS SUR JALLE
(33127), 44 avenu des Mésanges,
Capital social : 100,00 €, apports en
numéraire,
objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l’agré
ment des associés à l’unanimité à l’excep
tion des cessions au profit de l’ascendant
ou du descendant d’un associé
Nommés premiers gérants de ladite
société :
Monsieur Stéphane LEDER, militaire,
né à AURILLAC (Cantal) le 4 juillet 1975
demeurant à MARTIGNAS SUR JALLE,
44 avenue des Mésanges
Madame Carine GIRAUD, assistante
de vie, née à TOULOUSE le 10 juin 1979
demeurant à MARTIGNAS SUR JALLE,
44 avenue des Mésanges
Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
20EJ04828

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 mars 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :
Dénomination :
EMC
Capital social : 100 €
Siège Social : 41 Rue de la Haute
Lande 33770 SALLES
Objet : Prestations de conseil aux en
treprises, formation, accompagnement en
stratégie, organisation, management dans
tout secteur d'activité et notamment dans
le domaine de la mobilité.
Durée : 99 années
Président : M. Eric MAYDIEU, demeu
rant 41 Rue de la Haute Lande 33770
Salles
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
20EJ04847
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

SD INVESTISSEMENTS

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 478, rue
Champagne
33820 ST AUBIN DE BLAYE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST AUBIN DE BLAYE du
28 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :
SD
INVESTISSE
MENTS
Siège : 478, rue Champagne - 33820
SAINT AUBIN DE BLAYE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations ;
L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière dans
toutes sociétés françaises et étrangères
et notamment celles dans lesquelles elle
déteint des participations.
Président : Madame Sophie DENUC,
demeurant 26, allée de Mirabeau – 33200
BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ04844

ETUDE DE MAÎTRES MONTEIL,
LAMOTHE, BONNEVAL, CANDAU
NOTAIRES ASSOCIÉS À BERGERAC
(DORDOGNE) 34 BOULEVARD VICTOR
HUGO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabienne
HEMAN, Notaire salarié au sein de l'office
Notarial sis à BERGERAC (Dordogne) 34
boulevard Victor Hugo, le 6 mars 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : SCI DES
TISSERANDS.
Le siège social est fixé à : GENISSAC
(33420) 686 Chemin de la Landette.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : Deux mille euros (2.000 EUR)
Les apports sont en numéraires.
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur François HECQUET, œnologue,
demeurant à GENISSAC (33420) 686
chemin de la Landette.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le notaire.
20EJ04850
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Par ASSP en date du 14/02/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
BATI ENTRETIEN
Siège social : 10 RUE DE JOLI BOIS
33370 TRESSES Capital : 1000 € Objet
social : MACONNERIE GENERALE Pré
sident : M BELLONI NORMAN demeurant
10 RUE DE JOLI BOIS 33370 TRESSES
élu pour une durée de 99 ans. Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ04861

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du13
février 2020 est constituée la Société
DIAGTRONIC PERFORMANCE Société
par actions simplifiée, au capital social de
2000 euros, dont le siège social est situé
21 Chemin du Ruste 33500 Libourne et
dont l’activité est : Diagnostic électronique
des véhicules automobiles, entretien et
réparation de véhicules automobiles lé
gers (4520A), négoce de véhicule. La
durée de la société est fixée à 99 années.
PRESIDENT : M. Mourad TAKI demeu
rant 32 Q, route de Nouet 33190 Saint
Denis de Pile.
IMMATRICULATION : au RCS de Li
bourne.
Pour avis,
20EJ04864

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : WALTER AND
WALTER
SIEGE SOCIAL : 2 Cours du XXX Juillet
- 33000 BORDEAUX,
OBJET : La création, la conception, le
développement de tout dispositif de prises
de vue pour tous types de médias ; La
création, la conception, le développement
de tout logiciel ; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités ;
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 € composé d'apports
en numéraire
PRESIDENT : M. Alexandre COUR
TÈS, demeurant 54, rue du Faubourg
Saint Martin - 75010 PARIS
DIRECTEUR GENERAL : M. Baptiste
LEROY, demeurant 12 rue de la Cour de
Noues 75020 PARIS
AGREMENT : Les Titres ne peuvent
être cédés y compris entre Associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des Associés statuant à la Majorité
simple des voix des Associés disposant
du droit de vote.
ADMISSION : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ04873

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SELVE du 02/03/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée. Dénomination sociale : AP
Espaces Verts. Siège social : 2, Allée des
Chanterelles, 33650 ST SELVE. Objet
social : Entretien et création d'espaces
verts, parcs et jardins, terrassement,
création et entretien des abords paysa
gers des voies de circulation et massifs,
travaux de construction d'ouvrages pay
sagers travail des sols, utilisation de pro
duits phytopharmaceutiques et/ou bio
cides, et d'une manière générale tous
travaux et services se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social.
Durée : 99 ans. Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. André PEREIRA, demeurant
2 Allée des Chanterelles 33650 ST
SELVE. RCS BORDEAUX
20EJ04940
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BORDEAUX du
28/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes:
Forme:SASU; Dénomination:NEREIDES
814; Siège:44 rue Sullivan 33000 BOR
DEAUX; Durée:99 ans; Capital:1000€;
Objet:Location immobilière, location sai
sonnière, location touristique, location de
courte durée, de biens meublés. Cession
ou Transmission des actions: Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions entre asso
ciés sont libres. Agrément: La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.Président: OBSIDIENNE, SAS
au capital de 25 648 €, sise 65 rue Jean
Soula 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX 350 991 790. La
Société sera immatriculée au RCS de
Bordeaux. Pour avis. Le Président.
20EJ04874
Par ASSP en date du 05/03/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
DUPOTTOK
Siège social : 16, rue de Caudéran Appt
21, 33000 BORDEAUX Capital : 500 €
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers. Toutes opérations
financières se rattachant à cet objet. Gé
rance : M JELEZNOV Alexandre demeu
rant 16, rue de Caudéran Appt 21 33000
BORDEAUX Cession de parts sociales :
Parts sociales librement cessibles au
profit d'un associé. Cession à un tiers
soumise à l'agrément des associés réunis
en AG. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ04877
Maître Antonio GARNIER
AVOCAT
9, rue Boudet 33000
BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69/82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 10 janvier
2020 et après inscription à l’ordre des
architectes de Nouvelle Aquitaine par
délibération du 21 février 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Forme juridique : SAS
Nom de la société : PYG Architecture
Siège social : 18, rue des Violettes –
333200 EYSINES,
Capital social : 4.000 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS
Objet : ARCHITECTURE
Président :
Monsieur Pierre-Yves GUYOT, de
meurant 18, rue des Violettes – 333200
EYSINES
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ04881

ORA

SASU au Capital de 5000 , 365
Bis Avenue du Maréchal de
LATTRE de TASSIGNY 33200
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/12/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : ORA
Forme sociale : SASU Au capital de
5000 €.Siège social : 365 Bis, Avenue du
Maréchal de LATTRE de TASSIGNY
33200 BORDEAUX.Objet : Tous travaux
de revêtement des sols et des murs et de
travaux de plâtrerie, la maçonnerie, le
carrelage. Président : Mr Mickaël ANZI
LUTTI demeurant 365 Bis Avenue du
Maréchal de LATTRE de TASSIGNY
33200 BORDEAUX.Durée de la so
ciété :99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ04944
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés à LE BARP, en
date du 24.02.2020 de la société SCI
TCHIC-TCHAC, SCI au capital de 100 €.
Siège social: ZAE d’Eyrialis, 11 rue Guy
Pellerin, 33114 LE BARP. Objet : L'acqui
sition, par voie d’achat, d’échange, d’ap
port ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis ainsi que l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Durée : 99 ans. Gérant : Benoît RONCA
ROLO, né le 02.08.1982 à PESSAC (33),
de nationalité française, demeurant 17
avenue du Médoc, 33127 MARTIGNASSUR-JALLE. Cession de parts : Les parts
sociales ne peuvent être cédées à titre
onéreux ou gratuit entre associés, au
profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé, ou à des tiers
non associés qu’avec l’agrément des as
sociés se prononçant à la majorité des
deux tiers. RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ04922

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à St
Seurin de Prats du 5/03/20, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : CHATEAU DESTINEE Siège
social : 1 rue Pablo Néruda 33140 VILLE
NAVE D’ORNON Objet social : La location
meublée, l’activité de gîte, hébergement
touristique et de courte durée, location de
salles, organisation d’évènements, et
toutes activités annexes ou connexes
nécessaires à son activité et son dévelop
pement. Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 50 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Peter HOOD et Linda MAYER
demeurant 21 route de Lamothe 24230 ST
SEURIN DE PRATS Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas. Agrément des associés par
décision extraordinaire des associés.Im
matriculation de la Société au RCS de
Bergerac.
20EJ04960

LES ECUS D'OR

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Siège social :
6 bis Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : acte sous-seing privé
du 3 mars 2020
Dénomination sociale : LES ECUS
D'OR
Forme sociale : Société civile
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue
- 33000 BORDEAUX
Objet social : Construction - Vente
(article 239 ter - I du Code Général des
Impôts)
Durée de la société : 11 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement et
correspondant au montant du capital
Montant des apports en numéraire :
1 000 €
Gérance : Johann AMEN demeurant au
108 rue des Orangers à BORDEAUX
(33200)
Clause relative aux cessions de parts :
les cessions de parts devront faire l'objet
d'un acte et être signifiées ou acceptées
par elle dans un acte notarié.
Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le Gérant
20EJ04956
2020

LEVO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 2 mars 2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI ANDMANN
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Résidence Mozart – Appt
31, 2 rue Jean Artus - 33300 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis
tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Madame Sylvie ANDRIEN,
demeurant Les Villas d’Ornano – Appt
A31 – 119 Bvd Antoine GAUTIER, 33000
BORDEAUX et Monsieur Nicolas LEDER
MANN, demeurant Les Villas d’Ornano –
Appt A31 – 119 Bvd Antoine GAUTIER,
33000 BORDEAUX.
Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les parts ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec
l’agrément unanime des associés.
20EJ04899

SCC INTERIM

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 5160 Avenue du
Pierroton, 33127 Saint Jean
d’Illac
RCS BORDEAUX

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Siège social :
6 bis Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : acte sous-seing privé
du 3 mars 2020
Dénomination sociale : LEVO
Forme sociale : Société civile
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue
- 33000 BORDEAUX
Objet social : Construction - Vente
(article 239 ter - I du Code Général des
Impôts)
Durée de la société : 11 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement et
correspondant au montant du capital
Montant des apports en numéraire :
1 000 €
Gérance : Johann AMEN demeurant au
108 rue des Orangers à BORDEAUX
(33200)
Clause relative aux cessions de parts :
les cessions de parts devront faire l'objet
d'un acte et être signifiées ou acceptées
par elle dans un acte notarié.
Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le Gérant
20EJ04958

KALIMNOS

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 30 rue Pasteur 33110 Le Bouscat
En cours de constitution RCS
Bordeaux

EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- Dénomination : LOS POROTOS
- Forme : société par actions simplifiée
- Siège social : 11, rue du Commandant
Charcot, 33520 Bruges
- Objet : La Société a pour objet, en
France et à l’étranger, directement ou in
directement :
- la prise d'intérêts sous quelque forme
que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés
ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres ;
- toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres
Pour réaliser cet objet, la Société peut
recourir, en tous lieux, à tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu’ils soient, sans aucune excep
tion, dès lors que, directement ou indirec
tement, ils contribuent ou peuvent contri
buer, ils facilitent ou peuvent faciliter la
réalisation des activités ci-dessus définies
ou ils permettent de sauvegarder les inté
rêts commerciaux, industriels ou finan
ciers de la Société ou des entreprises avec
lesquelles elles est en relation de groupe
ou d’affaires.

AVIS DE CONSTITUTION

- Durée : 99 ans
- Capital : 1.360.000 euros
- Président : Monsieur Hugo Naon, né
le 1er mars 1967 à Lomas de Zamora
(Argentine), de nationalité italienne et
demeurant 11, rue du Commandant Char
cot, 33520 Bruges

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 28/02/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

- Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis.
20EJ04979

Par acte SSP du 21 février 2020, il a
été constitué une SASU ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : KALIMNOS
Capital social : 2.000 €
Siège social : 30 rue Pasteur - 33110
Le Bouscat
Objet : coaching, organisation et tenue
de conférences, conseil individuel et col
lectif, conseil en recrutement, sourcing

Dénomination sociale : SCC INTERIM
Au capital de : 3000 €
Siège social : 5160 Avenue du Pierro
ton 33127 Saint Jean d'Illac.
Objet : Mise à disposition temporaire
pour les entreprises utilisatrices de sala
riés.
Président : M. Clément Hedoin demeu
rant 10 avenue Mozart 33600 PESSAC.
Clause d'agrément : Cessions libres
entre associés.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ04972
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Le Haillan du 5 mars 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : SE2F
Siège social : 11 rue Gagarine – 33185
LE HAILLAN
Objet social : La réalisation pour le
bâtiment, de petits travaux liés à la
construction, à l’entretien et à la rénova
tion de bâtiments. Étanchéité. charpente
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mr Nuno LOPES DE FREI
TAS 1 rue Cuvier - 33160 ST MEDARD
EN JALLES, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ05030
ECH OS

Président : Madame Valérie BARLOISLEROUX demeurant 30 rue Pasteur 33110 Le Bouscat
Clause d'agrément : cessions libres
entre associés.
Clause d'admission : tout actionnaire
peut participer aux assemblées.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ04971
Par ASSP en date du 01/03/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
SCI DU 10 RUE DE BÉZIERS
Siège social : 10 rue de Béziers 33800
BORDEAUX Capital : 150 € Objet social :
propriété, gestion, prise à bal, location
ventes des biens mobiliers et immobiliers
Gérance : Mme Husson Pauline demeu
rant 89 rue Laroche 33000 BORDEAUX ;
Mme Croharé Constance demeurant 28
rue Henri Deffes 33000 BORDEAUX
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont cessibles avec au préalable un
agrément de l'unanimité des associés
réunis en Assemblée Générale Extraordi
naire. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05027
Par ASSP en date du 09/03/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
UNIDA
Siège social : 90 avenue Denis Papin
33260 LA TESTE-DE-BUCH Capital :
4000 € Objet social : Vente de décoration
et ameublement Président : Mme JEAN
SON Alison demeurant 7 rue Gustave
Hameau 33120 ARCACHON élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05029
JUDI CIAI RES

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.99.77

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : B2B BÂTIMENT
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 24 Darthus 33330 VI
GNONET.
Objet social : Toutes opérations se
rapportant aux activités suivantes :
- Peinture,
- Plâtrerie, isolation,
- Menuiserie,
- Charpente et couverture,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 €.
Président : Monsieur BAYLET Loïc,
demeurant 24 Darthus 33330 VIGNONET.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
20EJ04985
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Bordeaux
du 07/02/2020, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : SCI LE 11BIS
Forme sociale : SCI
Siège social : 11 bis avenue Gustave
Eiffel – 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet : Acquisition des immeubles sis
11 bis, avenue Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC,
Capital social : 2.000 € constitué uni
quement d’apports en numéraire
Gérance : M. Cédric DUBOURG, de
meurant 7 Allée Hélène Boucher – 33160
SAINT-AUBIN DE MEDOC
Clause relative aux cessions de parts :
les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément des associés repré
sentant les trois quarts du capital social.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis.
La gérance
20EJ04937

CHEN BDX

Société en nom Collectif
CAPITAL : 1.000,00 
29, Place des Capucins 33000
BORDEAUX

PUBLICITE
CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 25 février 2020, il a été
institué une Société en Nom Collectif
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : " CHEN
BDX "
CAPITAL : 1.000,00 €
SIEGE SOCIAL : 29, Place des Capu
cins 33000 BORDEAUX
OBJET : débit de tabac, débit de bois
son, diffuseur de presse, PMU, FDJ, barbrasserie
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur CHEN Jun, né le 17 dé
cembre 1991 à PARIS (75), célibataire,
disposant de la pleine capacité civile, de
nationalité française, demeurant 10 rue
d’Aurion – 93110 ROSNY-SOUS-BOIS,,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
20EJ05009
Par ASSP en date du 01/03/2020, il a
été constitué une SCM dénommée :
CABINET MÉDICAL GARE - SACRÉ
COEUR
Siège social : 10 rue de Béziers 33800
BORDEAUX Capital : 60 € Objet social :
Mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession médicale et
paramédicale de ses membres Gérance :
Mme Husson Pauline demeurant 89 rue
Laroche 33000 BORDEAUX ; Mme Cro
haré Constance demeurant 28 rue Henri
Deffes 33000 BORDEAUX Cession de
parts sociales : Les parts sociales déte
nues par un associé ne peuvent faire
l'objet de cession partielle sauf lors de
l'entrée d'un nouvel associé se faisant par
acquisition de parts existantes à part égale
auprès de chaque associé. Toute cession
est soumise au préalable à l'agrément de
l'unanimité des associés réunis en Assem
blée Générale Extraordinaire. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ05028
2020

51

ANNONCES LÉGALES

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINT LOUBES du 14 août
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du 17 février
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Aux termes d'un acte SSP du
06/03/2020, il a été constitué une société :
Forme : SAS

Dénomination : BATIMENT ET IMMO
BILIER
Siège : 20 Chemin de Cavernes, 33450
SAINT LOUBES,
Durée : 99 ans
Capital : 2 500 euros
Objet : L’exercice de l’activité d’entre
prise générale du bâtiment, de toute acti
vité du bâtiment, construction neuve, ré
novation, équipement et aménagement
d’intérieurs de tous bâtiments; La réalisa
tion de travaux de démolition et prépara
tion des sites, les travaux d’installation
électriques, plomberie ; La réalisation des
travaux de second œuvre tels que les
travaux de plâtrerie, les travaux de menui
serie (fourniture et pose), revêtements des
sols et murs, peinture, vitrerie et autres
travaux de finitions ; La réalisation des
autres travaux de construction spécialisés
tels que les travaux de couverture, char
pente, construction de piscines, étan
chéité, Les travaux de maçonnerie géné
rale et gros œuvre de bâtiment ainsi que
la location avec opérateur de matériel de
construction ; L’apport d’affaires en tra
vaux du bâtiment ; L’assistance à maîtrise
d’ouvrage ; L’achat, la vente, l’import-ex
port de fournitures diverses et de décora
tion ; La promotion immobilière par la
participation directe ou indirecte de la
société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières et dans
toutes entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe, de
nature à favoriser son extension ou son
développement ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : M. Timothée CROUZET,
demeurant 20 Chemin de Cavernes,
33450 SAINT LOUBES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
20EJ05017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 février 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : CS RENOVATION
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Siège social : 96 rue des Bordes 33500
LIBOURNE.
Objet social : Toutes opérations se
rapportant aux activités suivantes :
- Plâtrerie, isolation,
- Menuiserie,
- Maçonnerie
- Plomberie
- Electricité,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 € .
Président : Monsieur SEINTOURENS
Clément, demeurant 96 rue des Bordes
33500 LIBOURNE.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
20EJ04987

52

ECH OS

DENOMINATION : SCI 1 SACRE
COEUR,
SIEGE SOCIAL : 1 rue DU SACRE
COEUR, BORDEAUX (Gironde)
OBJET : L'acquisition, l'administration
et la gestion par bail, location ou toute
autre forme de tous immeubles et biens
immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
- Montant des apports en numéraire :
1 000 euros
- Montant des apports en nature : 0
euros
GERANCE :
- SANDRINE PERUSAT, demeurant
1 rue du Sacré-cœur, BORDEAUX CAU
DERAN (Gironde),
AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
20EJ05022

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE CHAMP
DU ROSSIGNOL
Forme : SCI
Capital social : 800 €
Siège social : 44 C Avenue des
Champs, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet
social :
L'acquisition,
la
construction, l'administration, la gestion et
plus généralement l'exploitation par bail,
location ou toute autre forme des im
meubles de la société, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers
Gérance : M. Benjamin ROSSIGNOL
demeurant 44 A Avenue des Champs,
33510 ANDERNOS LES BAINS
Mme Anaïs ROSSIGNOL demeurant 44
C Avenue des Champs, 33510 ANDER
NOS LES BAINS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05015

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : A3H ALHAMBRA
FORME : Société Civile
SIEGE SOCIAL : 46 rue Georges Man
del 33000 Bordeaux
OBJET : acquisition,
administration,
cession, gestion de tous immeubles et
biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 050 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 050
euros
GERANCE : Madame Agnès FOUR
NIER, demeurant 46 rue Georges Mandel
33000 Bordeaux
CESSION DE PARTS : libres entre
associés, soumises à agrément pour
toutes les autres
IMMATRICULATION :
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05058
JUDI CIAI RES

au

RCS

de

Dénomination : ASO HOLDING
Siège : 1 Allée Ausone, 33650 LA
BREDE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 euros
Objet :
- l'acquisition, la souscription, la déten
tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères ;
- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société,
- toutes prestations d'étude et de
conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment ou autres,
- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,
- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Daniel ONG, de
meurant 1 Allée Ausone, 33650 LA
BREDE
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05043

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-René
LATOUR, Notaire à PERIGUEUX (24000),
le 20 juin 2019, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :
Objet : acquisition, propriété, adminis
tration, location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
Dénomination : SCI IGUSKIEN LUA Siège: ANDERNOS-LES-BAINS (33510)
2 allée Bellevue. Durée : 99 ans - Capital
900.000 € - apport immobilier d’un bien sis
à ANDERNOS LES BAINS, 2 allée Belle
vue. Cession des parts libres entre asso
ciés et au profit du descendant d’un asso
cié, agrément préalable pour toutes les
autres. Gérance : successivement, Jacques
TRAIN, né à Périgueux le 01 juillet 1948,
puis Catherine ROUCARD, son épouse,
née à Laguenne (19150) le 08 octobre
1953 (deux et seuls associés).
Immatriculation au RCS BORDEAUX.
Pour avis Le notaire.
20EJ05035

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AQUITAINE
TRAITEMENTS SERVICES
Sigle : ATS
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 26 impasse de la jon
casse bureau B5, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU
Objet social : Traitements toitures,
charpentes, travaux couverture
Gérance : M. Soulet LOIC demeurant
22 rue de l'ancienne écluse, 33450 SAINTSULPICE-ET-CAMEYRAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05045
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EPURE INVEST

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 rue de
Soissons
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 21 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée unipersonnelle Dénomination so
ciale : EPURE INVEST Siège social : 10
rue de Soissons, 33000 BORDEAUX Ob
jet social : marchand de biens Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés Capi
tal social : 10 000 euros Gérance : Mon
sieur Cédric COVILLE, demeurant 10 rue
de Soissons 33000 BORDEAUX, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.
20EJ05048
Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

FINANCIERE CHARRIAUT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.050.000 
Siège social : 15 Rue Pascal
33370 TRESSES

CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 20
décembre 2019 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : FINANCIERE CHAR
RIAUT
FORME : Société à responsabilité limi
tée
CAPITAL : 1.050.000,00 €
SIEGE : 15 Rue pascal 33370
TRESSES
OBJET : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet, la gestion
directe ou indirecte de ces participa
tions ainsi que de tous portefeuilles
d'actions de parts, ou d'obligations,
DUREE : 99 ans
GERANT : Monsieur Philippe CHAR
RIAUT, né le 11 juillet 1961 à CENON
(33), demeurant 11 Avenue de la Palom
bière – Piraillan – LEGE-CAP-FERRET
(33950),
Le Gérant.
20EJ05053
Suivant acte reçu par Me PRAX, No
taire à BLANQUEFORT, le 26 Février
2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCI INVEST RJB", siège
social : FARGUES SAINT HILAIRE
(33370), 31 lotissement Le Bocage.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100,
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil d'immeubles,
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Jean-Baptiste BOUYSSOU,
plombier, demeurant à LATRESNE
(33360), 3 chemin de Seris.
- Monsieur Rémy FORTUNA, plombier,
demeurant à SADIRAC (33670), 28 che
min de Piron à Jean d'Arnaud
20EJ05051
2020

LA PETITE RENOIR

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 69 avenue Charles
de Gaulle, 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRUGES du 06/03/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA PETITE RENOIR
Siège : 69 avenue Charles de Gaulle,
33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur,
plats cuisinés, épicerie, commerce de
détail de viandes et de produits à base de
viande, vente de vins, d’alcool et spiritueux
et toutes activités complémentaires ou
connexes se rapportant à cet objet social.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Rogerio FER
NANDES, demeurant 48 bis rue de Be
guey, 33370 TRESSES,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, Le Président.
20EJ05059

Dénomination : LA RAMIERE
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 63 avenue Charles de Gaulle
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200.00 EUR).
Durée : 99 années
Apports en numéraire.
Objet : En France et à l’étranger L'ac
quisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente de tous biens et droits
immobiliers, en vue d’y exercer une acti
vité de loueur en meublé ; l’exploitation
directe ou indirecte de locaux meublés et/
ou de résidences meublées, hôtels de
tourisme.
La participation de la société par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement de création, d’ac
quisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements, la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.
Cessions de parts : les cessions entre
associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
Le premier gérant nommé est Monsieur
Jean-Marc DRUBAY demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260), 45 AVENUE
PASTEUR.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Notaire
20EJ05056

IMMOBILIARE BOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Sauveterre
de Guyenne du 09.03.2020, d’une société
aux principales caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : IMMOBILIARE BOURG
Capital : 100 €
Siège : 8 rue Lafon, 33540 Sauveterre
de Guyenne
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet : l'acquisition d'immeubles et
terrains ainsi que l'exploitation de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, la gestion
et l’administration, notamment par mise en
location, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions.
Gérant : Monsieur Tristan Judde de La
Rivière, demeurant 8 rue Lafon, 33540
Sauveterre de Guyenne
Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit entre associés, au profit d’un
conjoint, d’un ascendant ou d’un descen
dant d’un associé, ou à des tiers non as
sociés qu’avec l’agrément de associés se
prononçant à la majorité des deux tiers
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis,
La Gérance
20EJ05050

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
26.02.2020 de la société « GREEN T.P».
SAS au capital de 30 000 € divisé en 300
actions de 100 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 13 Rue du Commandant Charcot –
33290 BLANQUEFORT. Objet : Les tra
vaux de terrassement, VRD, canalisa
tions, travaux publics, enrobage, bâtiment
et toute activité de location de matériels,
de transports, de négoce de matériaux,
évacuation de déchets ainsi que toute
activité connexe ;la réalisation de revête
ment en matériaux bitumeux et en béton,
les travaux de signalisation, de maçonne
rie, de clôture, de paysage et d’espaces
verts, réalisation de piscine et travaux de
démolition d’ouvrage,.Président : la So
ciété HOLDING FBA, SARL au capital de
3 273 199euros dont le siège social est à
BLANQUEFORT (33290), 13 Rue du
Commandant Charcot, immatriculée au
RCS de BORDEAUX n°815 341 581. DI
RECTEURS GENERAUX : La Société
HBJ, SARL au capital de 353 816 € dont
le siège est à SAINT AUBIN DU MEDOC
(33160), 5 Allée Hélène Boucher, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n° 818 050 759, et la Société GREEN
GLOBAL, SAS au capital de 10 000 € dont
le siège est à LE BARP (33114), 3 Chemin
de Sardinon, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°878 543 578.Ces
sion : Toute cession ou transmission
d’actions, entre associés, à des tiers non
associés, même au profit de conjoint,
ascendans ou descendants, à titre oné
reux ou gratuit, est soumise à l’agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des associés représentant les deux
tiers des voix des associés. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. RCS BORDEAUX.
20EJ05082

ECH OS
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Le Président

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 6 mars 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LEPOITTEVIN

LOGIC LOCATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : ZA du Bedat 33650 Saint-Médard d’Eyrans
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 05/03/2020 à SaintMédard d’Eyrans, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
responsabilité limitée Dénomination so
ciale : LOGIC location. Siège social : ZA
du Bedat - 33650 Saint-Médard d’Eyrans.
Objet social : L'achat, la vente et la loca
tion, de tous types de véhicules terrestres
à moteur; L'achat, la vente et la location
d’outillage et de matériel de toute nature ;
l’acquisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation de tous immeubles, biens et
droits immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
10 000 euros. Gérance : M. Daniel DE
CARVALHO, demeurant 26, bis avenue
de l’Atlantique – 33950 Lège-Cap-Ferret.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
20EJ05071

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Salles du 1er mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Société civile immobilière au
capital de 100
Siège social: 8 rue Lafon, 33540
Sauveterre de Guyenne

AVIS DE CONSTITUTION



Dénomination : GROAS POLIC
Siège : 85 route de Jean Roux, 33770
SALLES
Objet : La fourniture de prestations de
services, le développement ou l’exploita
tion par quelque moyen que se soit d’ac
tivité dans le secteur de la restauration et
du débit de boissons.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 500 €
Gérance : M Fabien DEJARDIN, de
meurant 85 route de Jean Roux, 33770
SALLES et M Jordan CHIQUET, demeu
rant 19 rue des Mouettes, 33380 BIGA
NOS

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 14B rue des primevères
33180 VERTHEUIL.
Objet social : La Société a pour objet
l'exercice des activités suivantes :
Prestations et travaux viticoles manuels
et mécaniques. Acquisition, prise à bail,
exploitation de tous biens viticoles. Loca
tion de locaux agricoles, commerciaux et
professionnels, de locaux d’habitation
meublés et non meublés et de tout autre
immeuble. Marchand de biens ; achat,
construction, rénovation, vente, de tout
immeuble.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 € .
Président : Monsieur LEPOITTEVIN
Stéphane, demeurant 14B rue des Prime
vères 33180 VERTHEUIL.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, Le Président.
20EJ05095

Par acte SSP du 19/02/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes
Dénomination : KAPRIKORN
Objet social : Importation et distribution
de produits alimentaires certifiés bio et
équitables, de produits de beauté et dié
tétique, structuration de chaine de valeur
et sourcing, de produits de l'artisanat et
d'habillement, livraison à domicile,
Siège social : 37 route de l'entre deux
mers, résidence Montesquieu, 33750
Saint-Quentin-de-Baron.
Capital : 250 €
Durée : 99 ans
Président : M. Black Jean Christian,
demeurant 37 route de l'entre deux mers
résidence Montesquieu, 33750 SaintQuentin-de-Baron
Immatriculation au RCS de Libourne
20EJ05109

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ05078

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : CHAUSS'C. Siège
social : 47 cours Lamarque de Plaisance,
33120 ARCACHON. Objet social : Vente
de chaussures, prêt à porter, maroquinerie
et accessoires. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Madame Christine
AUDEON, demeurant 31 allée Raphael 33470 GUJAN MESTRAS. Immatricula
tion de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. Pour
avis. La Gérance
20EJ05084

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

13

MARS

Aux termes d'un ASSP en date à ME
RIGNAC du 05/03/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : DLAgencement
Siège social : 3 rue du Golf, Parc Inno
lin, CS 60073, 33701 MERIGNAC CEDEX
Objet social : Pose de menuiseries et
d'agencements intérieurs ; conception et
vente de meubles
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1000 €
Gérance : M. David DURAND, demeu
rant 1034 Allée Grammont 33290 LE PIAN
MEDOC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ05140
2020
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (Gironde),
14, Boulevard Général Leclerc, le 4 mars
2020 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société à responsabilité limitée
régie par les dispositions du livre II, titre I
et titre II chapitre III du code de commerce

ANNONCES LÉGALES

SAS AJ EXPRES 33

Société par actions simplifiée
au capital de 2.500 euros
Siège social : 12c rue des
Naudes 33.870 VAYRES
Société en cours de
constitution

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 03 MARS 2020 à BOR
DEAUX, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : POSSIMPIBLE STUDIO;
Siège : 259 rue d'Ornano 33000 BOR
DEAUX; Durée : quatre-vingt dix-neuf
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1000 euros ; Objet : Motion De
sign. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Benjamin ULMET demeurant 259 rue
d'Ornano 33000 BORDEAUX. Directeur
Général : Monsieur Adrian CAMPA
GNOLLE demeurant 46 rue Borda 33000
BORDEAUX. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX.
20EJ05160

Suivant acte SSP du 07/03/2020, il a
été constitué une SAS;
Dénomination sociale : LE TATCH &
CO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 100 €.
Siège social : Impasse de l'Anse à Pi
raillan 33950 Lege Cap Ferret.
Objet : restauration
Président :
M.
Sébastien
SAU
BADE demeurant 13 Bis rue du Moulin
33980 Audenge.
Directeur Général : M. Xavier BLAN
QUINE - Impasse de l'Anse à Piraillan
33950 Lege Cap Ferret
Durée de la société : 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
20EJ05066

Par ASSP en date du 06/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
AUTO QUI RIT
Siège social : 101 ter, Avenue Gustave
Eiffel 33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Capital : 500 € Objet social : Garage au
tomobile, réparation, vente d'automobiles
et de pièces détachées, import export
dans tout ce qui concerne l'automobile
Président : M AFIF Brahim demeurant 3,
Rue Louis Pergaud APT 730 33150 CE
NON élu pour une durée illimitée Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ05121

Par acte statutaire en date du
05/03/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI GS
ARES
Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 13 Mars 2020, il a été constitué unes
ociété dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Dénomination : SAS AJ EXPRES 33
- Forme juridique : SASU
- Capital : 2500 euros en numéraire
- Siège social : 12c rue des Naudes
33.870 VAYRES
- Durée : 99 ans
- Objet :La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou in
directement:
Transports routiers de proximité de
marchandises de moins de 3.5 tonnes ;
Stockage ; Déménagement.
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement ;
- Président :
Monsieur Jérôme ATEBA demeurant
12C rue des Naudes 33.870 VAYRES né
le 11 Août 1992 à YAOUNDE (Cameroun)
de nationalité Française
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis, le Président
20EJ05127

ETHIQUE SOLUTIONS
COURTAGE

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 6 Rue des Genêts,
33160 SALAUNES

CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à SALAUNES
du 26/02/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SAS Dénomination : ETHIQUE
SOLUTIONS COURTAGE
Siège : 6 Rue des Genêts 33160 SA
LAUNES
Durée : 99 ans dès immatriculation au
RCS - Capital : 1 000 €
Objet : Le courtage en assurances
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Ludovic SCHRÖTER 6 Rue
des Genêts 33160 SALAUNES
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05123
Par acte S.S.P du 6/3/20, il a été
constitué la société :
SAS PEPPER

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 ARES
Capital : 1 000 euros

Siège social: Centre Commercial Au
chan 33270 BOULIAC
Forme : SASU

Gérance : SAS ALTER EGO EXPAN
SION, immatriculée au R.C.S de Bordeaux
sous le numéro 824.657.662, au capital
de 10.000 euros, dont le siège social est
19 allée de la clairière à Arès (33740),
représentée par son Président M. SALI
GNON Nicolas
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05087

Capital : 20.000 €
Objet : HOLDING
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Présidente : Prescillia DALLEAU née
VAUCHE, demeurant 9 Impasse de l’Oi
selier 33650 MARTILLAC, nommée pour
une durée illimitée
20EJ05040
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HM BUILDING

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 4 bis Chemin de la
Croisière
33550 Le Tourne

CARROSSERIE CP AUTO

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
- FORME : Société civile immobilièreDENOMINATION : HM BUILDING- SIEGE
SOCIAL : 4 bis Chemin de la Croisière
33550 Le Tourne- OBJET : L'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.- DUREE : 99 an
nées- CAPITAL : 100 euros- APPORTS
EN NUMERAIRE : 100 euros- GE
RANCE : MAGIC AND CO, représentée
par Monsieur Jonathan Hadida, ayant son
siège social au 98 avenue Aristide
BRIAND 33700 Mérignac; GROUPE
MULTI COP représentée par Monsieur
Saramfarz Mohammed Munsoor, ayant
son siège social au 33 avenue du Maine,
Tour Montparnasse, 26ème étage 75015
Paris- CESSION DE PARTS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.- IMMATRICULATION : au RCS
de Bordeaux.
Pour avis,
20EJ05218

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 02 MARS 2020 à BRUGES,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes. Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : R.A; Siège : 8 rue de l’Hermite 33520
BRUGES; Durée : quatre-vingt-dix-neuf
années à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1000 euros ; Objet : Marchands
de biens. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Alexandre HENRI demeurant 8 Rue de
L’Hermite 33520 BRUGES. La Société
sera immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX.
20EJ05216

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : HOLDING HU
SAR. Siège social : 35 b rue Jean de
Grailly - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet social : prise de participation dans
toutes sociétés, animation de groupes de
sociétés, gestion commerciale et adminis
trative, location en meublé ou vide. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 100 euros. Gérance : Mon
sieur Frantisek, François HUSAR, demeu
rant 35 b rue Jean de Grailly 33260 LA
TESTE DE BUCH, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
20EJ05114
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26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

MARS

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
au capital de 1000 euros
Siège social : 14 rue du Pinet,
33240 SAINT-LAURENT
D’ARCE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5
Mars 2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : CARROSSERIE CP
AUTO.
FORME : Société par actions simpli
fiée.
CAPITAL : 1000 euros.
SIÈGE : 14 rue du Pinet, 33240 SAINTLAURENT D'ARCE.
OBJET : La société a pour objet en
France et à l'étranger : La prise de parti
cipation dans tous types de sociétés
créées ou à créer, la détention et la gestion
directe ou indirecte de toutes participa
tions, la participation active à la conduite
de la politique, au contrôle et à la direction
des filiales et participations ainsi que la
réalisation de prestations de services
spécifiques au bénéfice des filiales, no
tamment des services administratifs, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers.
DURÉE : 70 années.
CLAUSE AGRÉMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la majorité qualifiée de 75 % des associés
disposant du droit de vote.
PRÉSIDENT :
Madame
Christelle
PAISSE, demeurant 11 rue Léon Blum à
LUGON ET L’ÎLE DU CARNEY 33240.
IMMATRICULATION : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ05199

GTI

Société par actions simplifiée à
associée unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 Route de
Cadillac
33550 CAPIAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAPIAN du 12 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle Dénomination : GTI Siège :
13 Route de Cadillac, 33550 CAPIAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital :
10 000 euros Objet : L'édition de logiciels
applicatifs et le conseil en systèmes et
logiciels informatiques Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Jean-Philippe
WAGSCHAL, demeurant Vincene Sud,
33760 ROMAGNE La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ05225
2020

Aux termes d'un acte sous-seing privé
à MERIGNAC en date du 6 mars 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société en nom collec
tif
Dénomination : INSENTO
Siège : 4 Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
Objet : la location de biens immobiliers,
notamment la location meublée et la loca
tion d'immeubles aménagés (notamment
des bureaux) à l'exclusion de la location
de locaux nus, l'activité de prestations
hôtelières ou para-hôtelières, l'acquisition
par voie d'apport, d'achat ou d'échange,
l'administration, l'exploitation et la vente
de tous immeubles bâtis et non bâtis,
l'édification de toutes constructions de son
fait ou du fait d'autrui, l'entretien, la répa
ration, l'aménagement des constructions
édifiées, la décoration et l'aménagement
de tous appartements, maisons, im
meubles et plus généralement locaux ou
ensembles immobiliers, le recours à l'em
prunt auprès d'établissements financiers
et bancaires pour la réalisation de l'objet
social, la prise de toute garantie et notam
ment hypothèques, privilèges, délégation
de loyer, l'exploitation de tous brevets et
marques, notamment par voie de licence
; la participation de la Société, par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés
existantes ou à créer, pouvant se rattacher
à l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports,
fusions, alliances, sociétés en participa
tion ou groupements d'intérêt écono
mique,
Et plus généralement toute opération
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet principal précité.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital :1 000 euros
Gérants : Monsieur Lionel DESAGE
demeurant au BOUSCAT (33110), 259
Avenue d'Eysines et Madame Karine
BRIGNAUD demeurant à BORDEAUX
(33000), 250 Rue Camille Godard,
Cession de parts : Les cessions de
parts au profit d'associés ou de tiers sont
soumise au consentement de l'ensemble
des associés.
L'immatriculation de la société sera
faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ05194

JCAS

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Siège social : Appartement 88,
entrée 5G - 84 rue Henry de
Montherlant - Résidence les
Terrasses - 33400 Talence
Société en cours de
constitution RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date
du 10/03/2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : JCAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : Appartement 88, entrée
5G - 84 rue Henry de Montherlant - Rési
dence les Terrasses - 33400 Talence
Objet social : location, réhabilitation,
acquisition de logements nus.
Gérance : M. Stéphane MURARO de
meurant 84 rue Henry de Montherlant Res. les Terrasses appt 88 - 33400 Ta
lence
Clause d'agrément : les cessions de
parts sont soumises à l'agrément des
associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ05215
ECH OS

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION

HOLDING GDB FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1, rue d'Enghien
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 28 février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING GDB FI
NANCES
Siège : 1 rue d'Enghien 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : - La prise de participation ma
joritaire ou minoritaire dans toutes socié
tés, quelles qu'en soient la forme et l'ac
tivité. L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce ;
- La location meublée et équipée de
tous biens immobiliers, l’acquisition, l’ex
ploitation, la distribution et la vente de tous
biens et services destinés à contribuer,
directement ou indirectement, à l’aména
gement, au confort et à l’agrément des
immeubles loués, gérés ou cédés ;
- L’achat, la vente, l’échange, la loca
tion, l’exploitation sous quelque forme que
ce soit de tous immeubles bâtis ou non
bâtis ;
- La gestion de chambres médicalisées
faisant partie intégrante de maisons de
retraite médicalisées, de résidence Sénior
et d’EPHAD ;
- La gestion et l’exploitation d’hôtels,
de résidences hôtelières, de résiden
- L’acquisition de tout fonds de com
merce quelle qu’en soit l’activité.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président :
Monsieur Jean-Yves BEAUPIGNY,
demeurant 195 Bld du Président Wilson
33200 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
20EJ05200

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/03/2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : Dress’in. Siège : 22,
Place du Chanoine Patry, 33610 CESTAS.
Durée : 99 ans. Capital : 2000€. Objet : La
vente de vêtements d’occasion et neufs
ainsi que de chaussures et accessoires,
la location de vêtements, la vente en ligne,
et la vente de petit mobilier. Cession libre
entre associés. Si la société comporte plus
de 2 associés : agrément. Présidente:
Nathalie LE DOUARIN. DG: Benoît LE
DOUARIN, 203 A, Route de Léognan,
33170 GRADIGNAN. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS
20EJ05250
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE POUT, du 10 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VIDAFERIN
VEST
Siège social : 1 route de Créon, 33670
LE POUT
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur José Fernando
ALVES VIDAL demeurant 1 route de
Créon, 33670 LE POUT.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ05182

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : AUTOMA
TION TO DATA SCIENCE PROCESS
Sigle : ADS Process
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : Bâtiment EurêkaPôle,
Technopôle Montesquieu, 1 Allée Jean
Rostand, 33650 MARTILLAC
Objet social : La société a pour objet
en France et à l'étranger la conception,
l'implantation, la distribution et le support
de programmes logiciels pour système
embarqué, PC et/ou interface Web.
Président : M. Guillaume LEBRUN
demeurant 8 rue de la Gravelle, 17220
CLAVETTE
Clause d'agrément : La transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effectuent librement.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ05220
Suivant acte reçu par Maître Philippe
JEAN, Notaire à ARCACHON (Gironde),
14, Boulevard Général Leclerc, le 9 mars
2020 a été constituée une société par
actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
régie par le livre II et tire II chapitre VII du
code commerce.
Dénomination : B.A BOX
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 2 rue Gustave Loude pavillon 21
Objet : En France et à l’étranger, l'ac
quisition, la gestion et la location de box
d'entreposage ou d'espaces, destinés aux
professionnels et aux particuliers. L'achat
et la vente ainsi que la location de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS (1 000.00
EUR)
Apports sont en numéraire
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
Président : Madame BORRAT Emilie
demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 33 rue MICHEL LABARTHE.
Immatriculation au RCS de bordeaux
Pour Avis
Le Notaire
20EJ05214
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er mars 2020, il
a été constitué une Société ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ROCAGEO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 5 allées des Iles d’Or –
33600 PESSAC
Objet : l’acquisition, la vente, l'adminis
tration, et la gestion par voie de location
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti à usage personnel ou à usage
professionnel dont elle viendrait à être
propriétaire, l'emprunt de tous fonds né
cessaires à la réalisation de cet objet
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Kamel KHE
MACHE, demeurant 5 allées des Iles
d’Or – 33600 PESSAC.
Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les parts ne
peuvent être cédées entre associés ou à
des tiers étrangers à la société qu’avec
l’agrément unanime des associés.
Pour avis
20EJ05233

Aux termes d’un acte SSP en date du
11/02/2020, il a été constitué une SCI
représentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI YAMA.
Siège social : 18 rue Maubec – 33000
BORDEAUX.
Capital social : 500 € résultant d'ap
ports en numéraire.
Objet : L’acquisition par tous moyens,
de tous terrains, immeubles et biens im
mobiliers. La propriété, la gestion et plus
particulièrement l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tout terrain ou
immeuble, et généralement, toutes opéra
tions civiles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation au RCS
Gérance : Monsieur Yaël SFEIR et
Mademoiselle Marie MITHOUARD, de
meurant ensemble 18 rue Maubec – 33000
BORDEAUX.
Parts : Toutes cessions de parts entre
vifs doivent être soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés,
donné par décision extraordinaire.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ05227

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier QUAN
CARD, Notaire à AUROS le 28 février
2020 a été constituée une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : Travaux d’électricité générale
dans tous locaux, Travaux d’électricité en
domaine public, Apporteur d’affaires, En
treprise générale du bâtiment
Dénomination : C.S.E.
Siège social : VERDELAIS (33490),
345 Route des Pélerins.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S de Bordeaux
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000.00 EUR)
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : Vincent Jean-Louis TA
VERNY VERDELAIS (33490), 345 Route
des Pélerins.
20EJ05232
2020

55

ANNONCES LÉGALES

INSENTO

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Avenue Neil
Armstrong - 33700 MERIGNAC

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d’un acte sous seing privé,
en date du 10 mars 2020 à Mérignac (33),
il a été constitué la Société à responsabi
lité limitée, suivante :
Dénomination : AMPHITERA
Siège Social : 52, rue André Maginot,
33700 MERIGNAC
Objet : La présente société a pour objet
en France et à l'étranger :
l'acquisition, la souscription, la déten
tion et la cession d'actions et/ou de valeurs
mobilières de toute société ; la gestion
desdites participations et l'administration
des entreprises ; l’obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
ties, en vue de réaliser l’objet social, toutes
prestations de service et de conseil en
matières commerciale, administrative, ju
ridique, comptable, fiscale, de ressources
humaines, informatiques, financière, de
management, de communication ou
autres tant au profit et à destination des
sociétés et entreprises liées à la Société
qu'à des tiers, et en ce compris la partici
pation active à la conduite de la politique
des sociétés dans lesquelles la Société
détient, directement et indirectement, des
participations ; les activités de finance
ment de groupe à des sociétés faisant
partie du groupe de sociétés auquel la
Société appartient ; et, plus généralement,
toutes opérations juridiques, économiques
et financières, civiles et commerciales, se
rattachant à l’objet.
Durée : 99 années
Capital : 10 000 Euros
Gérant : Monsieur Jean-François CLE
DEL
Né, le 6 octobre 1957 à Gramat
Domicilié : 52, rue André Maginot
33 700 MERIGNAC
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque part donne droit à
une voix.
Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à l’agrément et au droit de pré
emption.
Immatriculation : RCS de Bordeaux
(33)
Pour avis, le Gérant.
20EJ05201

AD ASTRA

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 32 route de
Landiras - CS 900015,
33210 TOULENNE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte SSP en date du
17/02/2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Par acte sous seing privé en date du
10 mars 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : C.V.M. T.P.M.R.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TOULENNE du 6 mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

Dénomination : DAUPHINE
Siège social : 2, allée de la Prairie,
33380 MARCHEPRIME
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière (SCI)
Objet : acquisition, construction, pro
priété ou copropriété, administration, mise
en valeur et exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens et droits,
mobiliers et immobiliers, bâtis ou non
bâtis ; réfection, rénovation, réhabilitation
d’immeubles anciens, tous travaux de
transformation, amélioration, installations
nouvelles ; exceptionnellement, vente,
échange ou apports en Société des biens
et droits.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital social : 100 €
Gérant
statutaire : M. Florent GRENIER, demeu
rant 2, allée de la Prairie, 33380 MAR
CHEPRIME

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 28, rue de la Garenne –
33480 CASTELNAU DE MEDOC
Capital : 4 500 €uros divisé en 450
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet le
transport public routier de personnes au
moyen de véhicules n’excédant pas neuf
places (conducteur compris) comprenant
notamment les personnes handicapées,
les personnes âgées ou dépendantes ainsi
que toutes personnes à l’aide de véhicule
n’excédant pas 9 places, conducteur
compris.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Caroline MAS de
meurant au 28, rue de la Garenne – 33480
CASTELNAU DE MEDOC et Monsieur
Vincent MAS demeurant au 28, rue de la
Garenne – 33480 CASTELNAU DE ME
DOC.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05239
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 mars 2020, il a été constitué une So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : OLIVIER BLANC
Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle
Siège social : 5, rue Jeangard – 33470
LE TEICH
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros chacune
Objet : La société a pour objet l’exercice
libéral de la profession d’infirmier.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Olivier BLANC
demeurant au 7, allée du Clos de Canta
ranne – 33470 GUJAN MESTRAS
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05245
Aux termes d'un acte SSP du
05/03/2020, il a été constitué une SCI au
capital de 100 € dénommée HESTIA pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Siège social : 2015 route de la Tour
Gueyraud 33560 Sainte Eulalie / Objet
social : acquisition en état futur d'achève
ment ou achevé, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers
/ Gérance : Mme Marie BRISSARD de
meurant 71 rue du Sablonat 33800 Bor
deaux / Clause d'agrément : Les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de
l'unanimité des associés. Durée de la
société : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ05247
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ECH OS

Aux termes d'un acte reçu par Me Ju
lien FIASSON, Notaire, le 4 mars 2020 il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MOUNS
Forme sociale : société par actions
simplifiée à associé unique
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : BORDEAUX (33000) 57
rue des Faures
Objet : La détention de parts ou actions
de sociétés et toutes activités accessoires
en relation directe, la délivrance de toutes
prestations de services et notamment,
sans que cette liste soit limitative, de tous
services administratifs, comptables, juri
diques ou financiers. Et généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement
Président : M. Anthony MOUNSA
VENG, demeurant 25 rue des Bahutiers,
33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
préalable de la société
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ05258

Le Notaire

Par acte SSP du 05/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
ICI EILA
Siège social : 26 Fond de Rouchains
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES.
Capital : 1.000€. Objet : Conseil et pilo
tage de politiques stratégiques et de
communication en faveur des transitions.
Production et édition de tous types de
supports. Création d'événements. Pré
sident : Mme DEVEAUD Constance, 36
rue Maurice 33300 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ04841
JUDI CIAI RES

Dénomination : AD ASTRA
Siège : 32 route de Landiras - CS
900015, 33210 TOULENNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités de bureau
d'études concernant le bâtiment et l'indus
trie
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Membres du Président :
Liste des membres de l'organe collégial
de direction nommés
Président :
Monsieur Bruno COLETTA, demeurant
17 rue de Metz, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05235

AVIS DE CONSTITUTION

Cession des parts :
- entre associés : pas d'agrément.
- toutes autres cessions de parts né
cessitent l'agrément des associés à la
majorité représentant au moins les trois
quarts du capital social.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ05228

MISS CHOCO

MARTALI

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Siège social :
6 bis Cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 B rue du 14
Juillet
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Acte constitutif : acte sous-seing privé
du 3 mars 2020
Dénomination sociale : MARTALI
Forme sociale : Société civile
Siège social : 6 bis Cours de Gourgue
- 33000 BORDEAUX
Objet social : Construction - Vente
(article 239 ter- I du Code Général des
Impôts)
Durée de la société : 11 ans
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire exclusivement et
correspondant au montant du capital
Montant des apports en numéraire :
1 000 €
Gérance : Johann AMEN demeurant au
108 rue des Orangers à BORDEAUX
(33200)
Clause relative aux cessions de parts :
les cessions de parts devront faire l'objet
d'un acte et être signifiées ou acceptées
par elle dans un acte notarié.
Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le Gérant
20EJ04954
Par acte SSP du 28/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
MSK
Siège social : Rue robert caumont im
meuble P 33049 BORDEAUX CEDEX.
Capital : 2.000€. Objet : entreprise gene
rale du batiment. Président : M KARAKOC
SEFA, 8 rue henri Matisse apt51 33150
CENON. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ04842
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
10/03/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MISS CHOCO
Siège social : 11 B rue du 14 Juillet,
33260 LA TESTE DE BUCH,
Objet social : Boulangerie, viennoise
rie, pâtisserie, confiserie, glaces, choco
lats, produits salés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Sandrine SANTA
MARIA demeurant 2 Chemin des Crabes,
33610 CESTAS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX,
Pour avis, la Gérance
20EJ05234
Par ASSP en date du 04/03/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
BP33
Siège social : PORT DE PLAISANCE
BEGLES 33130 BÈGLES Capital : 1000 €
Objet social : Tourisme Fluvial Président :
M Saadane Abdelkarim demeurant 29 Rue
Saint François rdc 33000 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Clauses d'agré
ment : les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ04826
2020

Constitué pour une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au R.C.
S. de : LIBOURNE.
Capital social : TROIS MILLE EUROS
(3.000,00 €), divisé en 300 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 300,
Apports en numéraire à concurrence de
3.000,00 €
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Gérance assurée par : Monsieur Ludo
vic Pierre ROUSSILLON, viticulteur, de
meurant à JUGAZAN (33420), 1 lieudit Le
Coin, né à LIBOURNE (33500), le 12
septembre 1969.
Pour insertion - Me Patrick LATAPYE
Notaire
20EJ05263

MODIFICATIONS
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SCEC G. CHASSAGNE ET
ASSOCIE

CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

SCEA LA ROSE D'ARGENT
SCEA au capital de 11 433,68
Siège social : 48 boulevard de
Verdun – 33670 CREON
381 394 642 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 11.02.2020, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de d’exploitant
céréalier et de production et vente de
bières et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ04195
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

TRAVELINPROD
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès verbal des
décisions de l'associé unique établi à
Bordeaux en date du 01/01/2020 il a été
décidé la transformation de la société
SASU en SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : TRAVE
LINPROD RCS Bordeaux 834547119
Siège social : 18 Rue Massena,33200
Bordeaux. L'objet, la durée et le capital
restent inchangés. Le Président M. Luc
ALLARD demeurant 18 Rue Mas
sena,33200 Bordeaux devient de ce fait
le gérant. Immatriculation au RCS de
Bordeaux.
Pour avis
20EJ04404
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

EARL LACAZE

Société civile au capital de 660
000 euros porté à 900 000 euros
Siège social : 2 rue Emmanuel
Roy – 33420 BRANNE
352 504 849 RCS LIBOURNE

EARL au capital de 75 900
Siège social : Lieudit
Péchinon – 33210 BIEUJAC
404 997 207 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

AVIS DE MODIFICATION

L’AGE réunie en date du 28.11.2019 a
décidé d’augmenter le capital social de
240 000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital et création de 12.000
parts nouvelles. En conséquence, l’article
7 des statuts a été modifié.
Ancienne mention :

Aux termes d'une délibération en date
du 24.02.2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Mme MarieFrance LACAZE de ses fonctions de co
gérante à compter rétroactivement du
31.12.2019 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

Le capital social est fixé à SIX CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (660 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à NEUF CENT
MILLE EUROS (900 000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ04373

La Gérance

MAISON OSSATURE BOIS AQUITAINE, EURL au capital de 2500€. Siège
social : 1 rue de l'Écureuil résidence l'Es
quirou Lot 17 bât2 33320 Le Taillan-Mé
doc. 791101827 RCS BORDEAUX.Le
08/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 7 Chemin du
Petit Bois 33480 Castelnau-de-Médoc à
compter du 01/09/2019. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ04069
ECH OS

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Mme MarieFrance LACAZE a été supprimée.
Pour avis
La Gérance
20EJ04514
le 25.02.2019,l'age de la sci locodep,
capital 76529.41€,rte nationale 33190 gi
ronde-sur-dropt,rcs bordeaux 394297261,
prend acte du deces de suzette lafue en
qualite de gerant et nomme laurent lafue
sis 70 r alexandre dumas 47520 le pas
sage a compter du 25.02.2019.rcs bor
deaux
20EJ03649
le 25.02.2019,l'age de la sci sadirac,
capital 64333.49€,108 rte nationale 33190
gironde-sur-dropt,rcs bordeaux 394263123,
prend acte du deces de suzette lafue en
qualite de gerant et nomme laurent lafue
sis 70 r alexandre dumas 47520 le pas
sage a compter du 25.02.2019.rcs bor
deaux
20EJ03650
JUDI CIAI RES

EARL LES TROIS PIERRE
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 60 980,00 euros
Siège social : 5 Truelle
33620 LAPOUYADE
RCS LIBOURNE: 329 140 800

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE du 26 février 2020 a décidé de
nommer Mme Christine DENOEL demeu
rant 5 bis Truelle 33620 LAPOUYADE
cogérante à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence les statuts.
La Gérance
20EJ04456

ANGELCONCIERGERIE

SASU au capital de 1000
Siège social: 38 bis avenue des
deux Ponts 33600 Pessac
834869992 RCS Bordeaux
Le 10/02/20, l'associé unique a: décidé
de transférer le siège social au Apt 52 19
rue Joseph Labat 33150 Cenon à compter
du 07/02/20;Mention au RCS de Bordeaux
20EJ03254
OMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci
33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

V.E.G.A.S

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Ancien siège : 10 avenue de
Strasbourg 33200 BORDEAUX
Nouveau siège : 15 place de
l'église 37210 ROCHECORBON
811 503 564 RCS BORDEAUX

www.groupecaec.fr

HDP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 043 600 euros
Siège social : 10 Rue du Golf Parc Innolin - Bâtiment Excell,
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 501 602 734

NON RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Par décision du 30/12/2019, l'associé
unique après avoir constaté que les
mandats de la société A 3 C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Emmanuel BOULARD, Commis
saire aux Comptes suppléant, étaient ar
rivés à expiration, a décidé de ne pas
procéder à la désignation de Commis
saires aux Comptes
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ04526

CRÈCHES EXPANSION MAZÈRES
SARL au capital de 6.000€. Siège social :
16 rue des Acacias, 33210 MAZERES.
RCS 825 246 549 BORDEAUX.
L'AGO du 28/02/2020 a décidé de
transférer le siège social au 12 villa Coeur
de Vey, 75014 PARIS, à compter du
01/03/2020. Radiation du RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.
20EJ04952

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/02/2020, la société V.
E.G.A.S domicilié 10 rue de Strasbourg à
Bordeaux (33200), a décidé de transférer
le siège social au 15 place de l'église à
Rochecorbon (37210) à compter du 01/01/2020.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Tours
Pour avis.
20EJ04505

HENRI IV

1, rue Neuve d'Argenson
24100 BERGERAC
RCS Bergerac : 383 287 125

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 mars 2020, la so
ciété HENRI IV demeurant 1, rue Neuve
d'Argenson à Bergerac (Dordogne), a
décidé de transférer le siège social au 34,
rue de Chambery à Villenave d'Ornon
(Gironde) à compter du 2 mars 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 2 mars 2020, l'objet a été
également modifié.
Le nouvel objet social est : L’acquisi
tion, par voie d’achat, d’échange, d’apport
ou autrement, de tous immeubles bâtis et
non-bâtis, leur détention et leur adminis
tration pour ses associés, la restauration
et la construction de tous immeubles, la
mise à disposition de tout ou partie des
immeubles au bénéfice de ses associés
et/ou la location de tout ou partie des
immeubles de la Société.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de BERGERAC.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ04515
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20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

LES CHINTRES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Route de Caillon
33240 ST LAURENT D ARCE
419 452 040 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une AGE en date du 13
FEVRIER 2020, il a été décidé de trans
férer le siège social du 1 Route de Caillon,
33240 ST LAURENT D ARCE au Domaine
de la Vitarelle, Route de Cuxac-Cabardès
11 600 VILLANIERE à compter du de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de CARCAS
SONNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ04668

LEYR'AUTOS SAS au capital de
8000 € Siège social : 46 rue de Testarouch
33380 MIOS RCS BORDEAUX 879637650
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 59
AVENUE DE LA REPUBLIQUE 33380
MIOS à compter du 01/03/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04735
2020
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 19 Février
2020, a été constitué un Groupement
foncier Agricole dénommé "FAMILLE
ROUSSILLON", siège social : JUGAZAN
(33420), 1 lieudit Le Coin.
Ayant pour objet social : - la propriété,
la jouissance, l'administration, par dation
à bail uniquement de tous biens et droits
immobiliers à usage agricole et de tous
bâtiments d'habitation et d'exploitation
nécessaires à leur exploitation, ainsi que
de tous immeubles par destination se
rattachant à ces mêmes biens, dont le
groupement aura la propriété par suite
d'apport ou d'acquisition ; éventuellement
et exceptionnellement, l'aliénation de ceux
de ses immeubles devenus inutiles à la
société au moyen de vente, échange ou
apport en société. - et plus généralement
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil du groupement et ne soient pas
inconciliables avec la législation régissant
le présent groupement foncier agricole. Il
s'interdit de procéder à l'exploitation en
faire-valoir direct des biens dont il est
propriétaire et il assurera leur gestion en
les donnant en location par bail rural à
long terme dans les conditions prévues
aux articles L.416-1 et suivants du Code
rural et de la pêche maritime.

ANNONCES LÉGALES

PATRICE CADILLON

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 71, route de
Bordeaux - 33480 STE HELENE
53 1277 127 RCS BORDEAUX

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

AVIS DE MODIFICATION

ARCHI CONCEPT

13 Avenue de Pythagore
Domaine de Pelus
Mérignac (Gironde)

Aux termes d'une décision en date du
15/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 71, route de
Bordeaux - 33480 STE HELENE au 75,
route de Bordeaux - 33480 STE HELENE
à compter du 15/02/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

DÉMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR

Pour avis, la Gérance
20EJ04797

Suite à l'AGE du 29/01/2020, M. Jeffer
OGERA, a démissionné de son mandat
d'administrateur. L'AGE rappelle que le
nombre minimum d'administrateur est fixé
à trois, il ne sera donc pas remplacé.
L’article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
20EJ04702
CONSEIL & SERVICES SARL au ca
pital de 24700 € Siège social : 9 rue de
Condé 33064 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 534997341 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
14/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 11 chemin Grand Canal
97490 SAINT-DENIS à compter du
14/02/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SAINT DENIS.
20EJ04755
X-TREM GLOBAL EVENTS SAS au
capital de 3000 € Siège social : 13 rue de
Mauricet 33990 HOURTIN RCS BOR
DEAUX 881 045 819
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/02/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 3000 à 1203000 € à compter du
06/03/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ04756
GP DEVELOPPEMENT SARL au capi
tal de 475100 € Siège social : 4 rue Am
père 33370 TRESSES RCS BORDEAUX
509110227
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 84T
avenue du général Leclerc B15 33600
PESSAC à compter du 08/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04774

Technocité – Bâtiment Astria
CS 88528
64185 BAYONNE CEDEX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. POUR
AVIS. Le Président
20EJ04800

GAS LAS TRADING

SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 165 av du Général
de Gaulle - Espace Commercial
les Portes du Médoc
Lieu-dit Picot - 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
752 373 837 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 février 2020, M. Jean-Claude RO
DRIGUES demeurant 2 rue des Jacobins
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS a été
nommé en qualité de Président, à compter
de ce jour sans limitation de durée, en
remplacement de M. David VILLEGAS,
révoqué.
20EJ04810

LES Q TERREUX

LUMISCAPHE

Société anonyme
au capital de 221.380 euros
Siège social : 4 Voie Romaine –
33610 CANEJAN
RCS BORDEAUX 439 814 682
Il résulte du procès-verbal du conseil
d'administration du 19 décembre 2019 que
le capital social a été augmenté d’une
somme de 6.960 euros par émission de
348 actions nouvelles de préférence ADP2
de numéraire par suite de l’exercice de
bons de souscription de parts de créateur
d’entreprise émis par la société, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention
Capital social : 221.380 euros.
Nouvelle mention
Capital social : 228.340 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
20EJ04796
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YANN AUTOS NEGOCE

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : Domaine du Port Bat A - Appt 106 - allée Cordier,
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux : 830938163

ECH OS

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 64, Avenue de la
Côte d'Argent, 33380 BIGANOS
810 508 184 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
07/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 326 rue Jo
seph-Marie Jacquard ZAC du Moulin de
la Cassadotte 33380 BIGANOS à compter
du 24 janvier 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Men
tion au RCS de Bordeaux.
20EJ04807
C420 SASU au capital de 3000 € Siège
social : 23 rue de Janeau 33100 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 848362653
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 07/02/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 84T
avenue du Général Leclerc B15 33600
PESSAC à compter du 08/02/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04775
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

SCI SEVAN

Société civile immobilière
BORDEAUX (33200) 26 Place
Frédéric Ozanam
Capital social : 1.829,39 euros
322 706 086 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES :
CHANGEMENT DE
GÉRANT ET DE SIÈGE
SOCIAL
1) Par décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés en date
du 23 juillet 2012 il a été pris acte de la
nomination de:
- Madame Martine Marie Yvette SIRA
KORZIAN, Comptable, demeurant à
BLANQUEFORT (33290) 16 rue de Can
tenac,
- Et Madame Chantal SIRAKORZIAN,
graphiste, épouse de Monsieur Olivier
DEFERT, demeurant à CHECY (45430),
52 avenue Nationale
en qualité de nouveaux Gérants, à
compter du 23 juillet 2012 pour une durée
illimitée, en remplacement de :
- Madame Yvette Charlotte Raymonde
GASTINEAU, en son vivant Sans profes
sion, épouse de Monsieur Joseph SIRA
KORZIAN, demeurant à BORDEAUX
(33200), 26, Place Frédéric
- Et de Monsieur Joseph SIRAKOR
ZIAN, en son vivant retraité, demeurant à
BORDEAUX (33200) 26, Place Frédéric
Tous deux décédés
2) Par décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés en date
du 23 juillet 2012 il a été décidé de trans
férer le siège social de BORDEAUX
(33200) 26 Place Frédéric Ozanam à
BLANQUEFORT (33290), 16 rue de Can
tenac
Mention sera faite au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX
Pour avis Le notaire.
20EJ04809

BELLE ETOILE IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 Euros
Siège Social : 24 rue Belle étoile,
33 800 BORDEAUX
848 993 135 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 01/03/2020, le Pré
sident a décidé de transférer le siège
social au 47 avenue Austin Conte, 33 560
CARBON-BLANC à compter du 01/03/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ04802
MISSIS BEAUTY SASU au capital de
200 € Siège social : 121 avenue de la
République 33510 ANDERNOS-LESBAINS RCS BORDEAUX 832 008 569
Par décision de l'associé Unique du
10/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 28 avenue Johan Gu
tenberg 33510 ANDERNOS-LES-BAINS à
compter du 02/03/2020, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Dispense
de formation, soins en amincissement et
cours de fitness. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ04814
13

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé
de remplacer à compter du 31 Janvier
2020 la dénomination sociale LOUFREL
par LOUFROM, et de modifier en consé
quence l'article des statuts correspondant.
de transférer le siège social du 3, ave
nue de la Madeleine, 33170 GRADIGNAN
au 21 B Route de Hargon 33380 MIOS à
compter du 31 Janvier 2020, et de modifier
en conséquence l'article des statuts cor
respondant.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ04829
Cabinet de Sophie
BENAYOUN
14, Rue de Cursol
33000 BORDEAUX

SCI DU 14 RUE DE SULLY
SCI AU CAPITAL
DE 97 350 EUROS
SIEGE SOCIAL 35 RUE DU
TAILLAN
33000 BORDEAUX
RCS NUMERO 419 231 782

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte en date du 28
février 2020 à BORDEAUX, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a pris acte de la
nomination de Madame Chantal, Francine
LAURENT, née le 11 mars 1957 à ZINDER
(NIGER), en qualité de co-gérant, à
compter du 28 février 2020.

www.groupecaec.fr

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

LOUFREL

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3, avenue de la
Madeleine
33170 GRADIGNAN
490 302 171 RCS BORDEAUX

MARS

La DEUXIEME PARTIE des statuts
intitulée : « NOMINATION DU PREMIER
GERANT » statuts a été modifié en
conséquence.
Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
La Gérance
20EJ04831

SAS RATEL STUDIO

au capital de 2.000 euros
12 lieu-dit La Grangeotte
33420 ESPIET
841 654 965 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20 février 2020, il a été décidé de
modifier l’article 2.
Nouvel Objet Social : Création et édi
tion d’œuvres vidéoludique et de logiciels.
Ancien Objet Social : Création et édition
d’œuvres vidéoludique et de jeux de so
ciété.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faites au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ04824
2020

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

SOCIETE CPROM

LD CONCEPT

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 
Siège social : 15 Rue du
Courdouney Bâtiment 5-6
33140 CADAUJAC
521 282 285 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/11/2019, il a été
décidé de réduire le capital social de
28 400 €, pour être ramené de 60 000 € à
31 600 € par rachat et annulation de 355
parts sociales sous condition suspensive
d'absence d'oppositions des créan
ciers. Le procès-verbal de l’Assemblée
Générale Extraordinaire autorisant ladite
opération a été déposé au greffe du Tri
bunal de commerce de BORDEAUX le
02/12/2019. Suite à l’absence d’opposi
tions, la gérance a constaté dans un pro
cès-verbal en date du 07/01/2020 que la
réduction du capital social est définitive
ment réalisée. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
20EJ04833
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SYLMAX

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 euros
Siège social : 32 Route de
Lussac
33910 SAINT DENIS DE PILE
378 305 916 R.C.S. LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 24/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 32 Route de
Lussac – 33910 SAINT DENIS DE PILE
au 11 rue de Saint-Exupéry – 33910
SAINT DENIS DE PILE à compter du
08/01/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le Président
20EJ04830

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AGD

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 5 000 
Siège social : 9 rue Waldeck
Rousseau 33560 CARBON
BLANC
RCS BORDEAUX 815 337 456

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24 février 2020, la collectivité
des associés a décidé de modifier la dé
nomination sociale de la société qui de
vient : AQUITAINE FROMAGES.
Pour avis,
20EJ04813
ECH OS

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de
20.000 
Siège Social : 33370 YVRAC - 5,
Zone d'activités des Tabernottes
RCS BORDEAUX 829.304.674

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 15/07/2019
que le capital social a été augmenté d'un
montant nominal de CENT QUATRE
VINGT MILLE EUROS (180.000 €) par
incorporation au capital de cette somme
prélevée sur le compte « Autres ré
serves », ce qui entraîne la mention de
publication suivante :
Ancienne mention : Capital social :
20.000 €
Nouvelle mention : Capital social :
200.000 €
Les articles 6 (Formation du capital Apports) et 7 (Capital social) des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ04834
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SYSTELA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 32 Route de
Lussac
33910 SAINT DENIS DE PILE
538 392 986 R.C.S. LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 24/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 32 Route de
Lussac – 33910 SAINT DENIS DE PILE
au 11 rue Antoine de Saint-Exupéry –
33910 SAINT DENIS DE PILE à compter
du 08/01/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
La Gérance
20EJ04836

BEOLETTO

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 250 000 euros
porté à 3 000 000 d’euros
Siège social : 168, avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN
338.986.391 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 4 mars 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 750
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital et élévation du montant
nominal des parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ciaprès relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions
deux cent cinquante mille euros
(2 250 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois millions
d’euros (3 000 000 d’euros)
20EJ04835
JUDI CIAI RES

Aux termes des décisions du 21 no
vembre 2019, les associés indivisaires de
la société ALTIMA TROIS, Société par
actions simplifiée au capital de 124 820,70
euros, siège social : 1 rue Emile Zola –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 333 601 821,
ont décidé une réduction de capital non
motivée par des pertes d’un montant de
29 875,95 euros, ayant pour effet de le
ramener de 124 820,70 euros à 94 944,75
euros, par voie de rachat et d’annulation
de 118 actions.
La Présidente, dans ses décisions du
18 décembre 2020, a constaté la réalisa
tion définitive de la réduction de capital.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :Capital social : 124
820,70 €
Nouvelle mention :Capital social : 94
944,75 €
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ04817

GROUPE AQUITAINE
RENOVATION

SASU au capital de 1.000 
Siège social : QUAI GOSLAR,
POLE NAUTIQUE
33120 Arcachon
844 628 636 RCS de Bordeaux
En date du 01/03/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 5 Av du Général de Gaulle, 94160
Saint-Mandé, à compter du 01/03/2020
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Créteil
20EJ04811

PARTNER’S FOOD

Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 10.000 
94 Avenue Roul
33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 833 533 037
Aux termes d’un procès-verbal consta
tant le résultat de la consultation écrite
des associes en date du 27 février 2020,
il a été décidé concernant la société
PARTNER’S FOOD, divisée en 1.000
parts de 10 euros de nominal chacune, de
réduire le capital social de 10.000€ pour
être ramené à 0 € par voie annulation de
l’intégralité des 1.000 parts sociales, puis
d’augmenter le capital de la société de
10.000€ pour le porter de 0 € à 10.000€,
par apport en numéraire et par la création
de 1.000 parts nouvelles de 10€ numéro
tées de 1 à 1.000.
Pour Avis.
20EJ04848

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

IPANEMA FINANCES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 39 000 euros
Siège social : Technopole
Montesquieu
12, Allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC
497 871 699 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une AGE en date du
01/01/2020, il a été décide de transférer
le siège à compter du même jour du 12,
allée Isaac Newton – Technopôle Montes
quieu – 33650 MARTILLAC au 15, avenue
Léonard de Vinci – 33600 PESSAC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ04858
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

« TAMM PROGRÈS »
DEVENUE « MANAGEVIA »
S.A.S. au capital de 34 000 
porté à 169 200 
Ancien Siège social : Z.A. de la
Lande, Lieu-dit « La Lagune »
33450 MONTUSSAN
Nouveau Siège social : 4 Route
de Bordeaux 33750 ST
GERMAIN DU PUCH

Aux termes de délibérations en date du
01/03/2020 : * La collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social du
Z.A. de la Lande, Lieu-dit « La Lagune »,
33450 MONTUSSAN au 4 Route de Bor
deaux 33750 ST GERMAIN DU PUCH à
compter du 01/03/2020. La Société, im
matriculée au R.C.S. de BORDEAUX sous
le numéro 819 544 362 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
de LIBOURNE. Président : Arnaud SABA
THIER demeurant 47 Allée des Places
33470 GUJAN MESTRAS. Directeur gé
néral : Adilio FERNANDES MOUTA de
meurant 34 Chemin de Terrefort 33450 ST
LOUBES. * Le capital social a été aug
menté de 135 200 € par voie d'apport de
droits sociaux. Ancienne mention : Le
capital social est fixé à 34 000 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à
169 200 €. * La dénomination de la So
ciété « TAMM Progrès » a été remplacée
par « ManageVIA » à compter du
01/03/2020.Les articles 3, 4, 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. Le Président.
20EJ04849
En date du 03/07/2019, l'associé
unique de la SARL AGRO QUALITY
SUPPORT FRANCE, au capital de 7 500 €
Siège social : SAINT AUBIN DE MEDOC
(33160), 12 allée Lancelot du Ferron, RCS
BORDEAUX n° 451 328 884 a décidé de
transférer, avec effet au 01/09/2019, le
siège social à ALIXAN (26300) 8 avenue
de la Gare. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La société sera
désormais immatriculée au RCS de Ro
man. Pour avis, le Gérant.
20EJ04854
SOLENIA EURL au capital de 1000 €
Siège social : 33 AVENUE DE PARIS ZA
LA GARDETTE, 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 791687346
Par décision Assemblée Générale
Mixte du 16/03/2018, il a été pris acte de
la démission Gérant M CAZAMAJOUR
REMI à compter du 16/03/2018, de nom
mer M GARNIER CHRISTOPHE demeu
rant 66 CHEMIN DE L'ARMAGNAC 31170
TOURNEFEUILLE en qualité de GR M
CAZAMAJOUR REMI. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ04856

JULAZIA

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 000,00 
Siège social : 57 rue Rosa
Bonheur 33000 BORDEAUX
880 635 776 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant décisions de l'associée unique
du 02 Mars 2020 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 02/03/2020, du 57 rue Rosa
Bonheur, BORDEAUX (Gironde), à BOR
DEAUX (Gironde), 28 Rue Fondaudège.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ04882
2020
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ANNONCES LÉGALES

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

ANNONCES LÉGALES

ANDAMO CONCEPT

SARL au capital de 5.000 
Siège social : IMPASSE CLOS
MERIGOT, 10 B IMPASSE LE
CLOS DE M RIGOT,
33450 Montussan
797 832 847 RCS Bordeaux
L'AGO du 03/03/2020 a nommé en
qualité de co-gérants M. MORENO JEAN
FRANCOIS, demeurant 5 rue Magnand
Nord, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac,
M. Bertrand Thibaut, demeurant 22 rue
Bourg, 33720 Cérons, à compter du
03/03/2020.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ04860

MELEARLES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 25 000.00 
Siège social : 10 Impasse
Clémenceau 33000 BORDEAUX
825 191 281 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'associé unique
du 31/01/2020, il résulte que :
- le capital social a été augmenté d'une
somme de 25 000 € pour être porté à 50
000 €, par apport en numéraire ;
- la dénomination sociale a été modifiée
pour devenir UBP DISTRIBUTION ;
- l’objet social est devenu : l’exploita
tion, directement ou indirectement, et
notamment par voie de location-gérance,
de tous fonds de commerce de supérette
alimentaire et de restauration rapide sur
place ou à emporter ; toutes prestations
de conseil et d’assistance technique liées
à l’implication de gestion dans les sociétés
filiales ;
- le siège social a été transféré à BOR
DEAUX (33800) 19 Route de Toulouse ;
- la société WAYNE sise à BORDEAUX
(Gironde) 10 impasse Clémenceau a été
nommée Présidente ;
- la société BDB-COM sise à LESCAR
(64230) 10 Rue de Bigorre a été nommée
Directrice générale à compter du 1er jan
vier 2019.
Les articles 2, 4, 3, 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
20EJ04866
NEGOCIOS33 SASU au capital de
1500 € Siège social : 14 RUE CANTELAU
DETTE IMMEUBLE PONT D'AQUITAINE
33310 LORMONT RCS BORDEAUX
87834195700016
Par décision du président du
02/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 61 rue Camille PELLE
TAN HALL A - Cidex 29 33150 CENON à
compter du 02/03/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04868

Société d’Expertise Comptable

LOGISTIQUE SERVICE
PRODUCTION - L.S.P.

SAS au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 ZAE Fontaine
33210 FARGUES
839 371 218 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
17 février 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
vente, réparation et location de cycles et
motocycles électriques, en ligne et en
magasin, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS Le Président
20EJ04851
Par AGEX du 15 janvier 2020, la
SARL « PDE INFORMATIQUE », siège
social : 20 rue Détrois 33200 BORDEAUX,
capital : 10.000 euros, RCS BORDEAUX
522 296 433 a décidé d’augmenter son
capital par incorporation du poste « autres
réserves », pour le porter à 300.000 euros,
par augmentation de la valeur nominale
de chaque parts, passant de 10 euros à
300 euros chacune.
20EJ04878
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ECH OS

ETABLISSEMENTS
MONCOURIE ET FILS

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA
PLACE

Société civile immobilière
au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 13 Place Gabriel
Péri, 92000 NANTERRE
384 719 506 RCS NANTERRE
Aux termes d'une délibération en date
du 20/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire:
- a décidé de transférer le siège social
du 13 Place Gabriel Péri, 92000 NAN
TERRE au 2 La Choque, 33124 AILLAS,
à compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- a pris acte de la nomination de Mme
Kathia AHMEDI, demeurant 2 La Choque,
33124 AILLAS, aux fonctions de gérante
en remplacement de M. Mohamed AH
MEDI démissionnaire.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTERRE sous le nu
méro 384 719 506 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ04888

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : Ldt Bicaillon
33350 PUJOLS
388482069 RCS LIBOURNE

AVIS
Par décision du 27 février 2020, l'asso
cié unique a décidé de :
- de remplacer à compter du 27 février
2020 la dénomination sociale "ETABLIS
SEMENTS MONCOURIE ET FILS" par
"ETABLISSEMENTS MONCOURIE GILLES"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.
-transférer le siège social au 13 Bois
Joly 33350 ST MAGNE DE CASTILLON à
compter du 1er mars 2020, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.
- de proroger de 30 années la durée de
la Société, soit jusqu'au 1er avril 2052, et
de modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
20EJ04914

A.C.O.R.

SAS au capital de 1000 
Siège social : 2 bis allée
Toulouse Lautrec
33120 Arcachon
819 515 347 RCS de Bordeaux
L'AGE du 07/02/2020 a décidé de :

42 rue Pérey
33000 BORDEAUX
Tel & Fax : 05 56 90 11 11

BIOLAB 33

SELAS au capital de 1.107.000 
Siège social : St MEDARD EN
JALLES 106 Avenue Montaigne
RCS BORDEAUX 328 155 312
L’Assemblée générale de la société
BIOLAB 33, tenue le 24 septembre 2019,
a pris les décisions suivantes :
- Création de postes de Directeurs
généraux délégués à des missions pré
cises conformément aux nécessités de
gestion de la Société ;
- En conséquence, ont été nommés
Directeurs généraux délégués : Mes
dames Françoise GAILLARD, Florence
FEBRER, Murielle MARQUAIS, Véronique
MIOSSEC, Stéphanie BOURDILLEAU,
Mahussi FOURQUET, Edona KOPLIKU et
Maud ALFONSI, et Messieurs Jean-Phi
lippe TESTOU, Jean ESCOUBAS, André
MAZZINI, Jean-Michel BATS, Vincent
FOUGERE, Laurent VELEZ, Antoine
MARTENOT, Simon BENZIMRA, Sébas
tien DEGRANGES, Thomas PIERRE, Loïc
RONCIN et Olivier CRESSENT.
- Les Statuts ont été modifiés en
conséquence.
20EJ04897

SYNLAB BORDEAUX
ATLANTIQUE

SELAS
au capital de 1.049.144 
Siège social : 2A Rue
Marguerite Dumora
33290 BLANQUEFORT
393 932 306 R.C.S. Bordeaux
Le Président, en date du 30/12/2019, a
constaté la réalisation de la réduction du
capital social d’un montant de 131.996
euros pour le ramener de 1.049.144 euros
à 917.148 euros par voie d’annulation de
131.996 actions d’une valeur nominale de
1 euro chacune.
L’article 6.1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis.
20EJ04915
JUDI CIAI RES

- Transférer le siège social de la société
2 chemin d'Embarden, Route de Grans,
13250 Saint-Chamas
- Modifier la dénomination de la société
qui devient : ARC CONSULTING
- Modifier l'objet de la société qui de
vient : conseils et prestations dans le
domaine du développement commercial et
l'animation de force de vente et des ré
seaux de distribution commerciaux,
conseils en marketing et en communica
tion
Président : M. CHARI Anthony, demeu
rant 3 avenue Rocquencourt le Chesnay,
78150 Le Chesnay
Directeur Général : M. CHARI Olivier,
demeurant 2 chemin d'Embarden Route
de Grans, 13250 Saint-Chamas
Modifications à compter du 07/02/2020.
Radiation au RCS de Bordeaux et ré
immatriculation au RCS de Salon-deProvence
20EJ04885
Suivant procès-verbal d’Assemblée
Générale, en date du 14 février 2020, de
la SCI DE LA MARNE, Société civile im
mobilière au capital de 121.959,21 €, dont
le siège est à BORDEAUX (33800) 86
Cours de la Marne, SIREN 420.063.547
RCS BORDEAUX, il a été décidé le trans
fert de siège social, savoir :
Ancien Siège : BORDEAUX (33800)
86 Cours de la Marne
Nouveau Siège : BISCAROSSE (40600)
205 Chemin des Roseaux
La société sera désormais immatriculée
au RCS de MONT-DE-MARSAN,
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ04907

MEL

SCI
Capital : 62.000 
Siège : 1 BIS Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
439 582 875 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV du 10/02/2020 l’AG a
nommé en qualité de gérant : Mme Gene
viève DELORT ÉPOUSE PETIT, 22 Rue
Jean Carreyre 33150 Cenon en remplace
ment de M. Joel PETIT.
20EJ04871
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Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

LOMBARDIE

SARL transformée en SAS
Au capital de 287 500 
Siège social : 6 rue Gutenberg
Zone Artisanale
33510 ANDERNOS LES BAINS
482 376 464 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 5 mars 2020, l'AGE des associés a
décidé, à compter du même jour, de rem
placer la dénomination sociale "LOMBAR
DIE" par "ANDERNOS CARROSSERIE"
et de transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L'objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 287 500 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur André LOMBARDIE gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur André LOMBARDIE, demeurant 15
rue des Chasseurs, 33510 ANDERNOS
LES BAINS.
Pour avis, Le Président.
20EJ04912

SOCIETE D'ISOLATION
RESINES ETANCHEITE
COUVERTURE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 120 000,00 euros
Siège social : 6 Chemin du
Grand Pas
33610 CESTAS
328.357.256 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 14/02/20, l'AGEX des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 120 000 euros.
Monsieur Axel GAUCHEROT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : Président : La
Société SARL MG AQUITAINE EXPER
TISES dont le siège social est situé « 6
chemin du Grand Pas - 33610 CESTAS
» et qui est immatriculée auprès du RCS
Bordeaux sous le n° 511 950 271 Mention
sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ04891
2020

EDT

Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique
Capital social : 1.000 Euros
Siège social : 11, rue Louise de
Villemorin 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 751 131 749
Il résulte du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire du 19 juin
2019 que :
1 – l’objet social de la société est mo
difié comme suit :
« La société a pour objets en France
et/ou à l’étranger :
- Société holding d’acquisition, de
création et de vente de sociétés, d’exploi
tation directe ou indirecte et de gestion de
toute entreprise et de prestations de ser
vices,
- Prise d’intérêts ou de participations
sous toutes formes dans toutes sociétés
ou entreprises françaises ou étrangères,
Et en général, toutes opérations indus
trielles, financières, commerciales, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social, ou susceptibles d’en faciliter l’ex
tension ou le développement.»
2 – le siège social de la société est
transféré au 9, rue de Condé, 33000
BORDEAUX.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les dépôts légaux seront effectués au
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS.
20EJ04889

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

PRIMOBOX

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

M.R ITE CONCEPT

JOSEPH JANOUEIX

SOCIETE ANONYME À
DIRECTOIRE ET CONSEIL DE
SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 106 714.31 
Siège social : 37 Rue Pline
Parmentier
33500 LIBOURNE
597 250 356 RCS LIBOURNE

Par décision du 01/03/2020, l'associée
unique : * a décidé une augmentation du
capital social de 18 000 € par incorporation
de réserves. Ancienne mention : Le capi
tal social est fixé à 2 000 €. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 20
000 €. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. * a décidé
de transférer le siège social Z.A. de la
Lande Lieu-dit « La Lagune » 33450 MON
TUSSAN au 4 Route de Bordeaux 33750
ST GERMAIN DU PUCH à compter du
01/03/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société immatri
culée au R.C.S. de BORDEAUX sous le
numéro 812 906 535 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du R.C.S.
de LIBOURNE. * a nommé la Société
ManageVIA, S.A.S. au capital de
169 200 €, dont le siège social est situé
au 4 Route de Bordeaux 33750 ST GER
MAIN DU PUCH, immatriculée au R.C.S.
sous le numéro 819 544 362 RCS LI
BOURNE, en qualité de Présidente en
remplacement de Adilio FERNANDES
MOUTA, démissionnaire. Pour avis. La
Présidente.
20EJ04906

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI QUANTUM

Société Civile Immobilière au
capital de 606 774,00 
Siège social : 52 Avenue de la
Côte d’argent – 33380 Biganos
RCS Bordeaux 438 063 026

Aux termes d'une délibération du
Conseil d'administration en date du
01/01/2020, il résulte que :

MODIFICATION DU
CAPITAL

ATELIER CONCEPTUEL
(LE)

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 B Chemin
Profond
33320 LE TAILLAN MEDOC
829 639 350 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 17/02/2020, le siège social a
été transféré 144 avenue du Médoc, La
Gravade, Bâtiment D à EYSINES (33320),
à compter du 17/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ04955
ECH OS

LA GRANGE DU BIOT

S.A.S. au capital de 2 000 
porté à 20 000 
Ancien Siège social : Z.A. de la
Lande Lieu-dit « La Lagune »,
33450 MONTUSSAN
Nouveau Siège social : 4 Route
de Bordeaux 33750 ST
GERMAIN DU PUCH

Société par actions simplifiée
Au capital de 227 945 euros
Siège social : 15, avenue
Léonard de Vinci
33600 PESSAC
499 868 362 RCS BORDEAUX

La société IPANEMA FINANCES, So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 39 000 euros, sise 15, avenue Léonard
de Vinci – 33600 PESSAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
497 871 699, représentée par Monsieur
Ludovic PARTYKA son Président, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Ludovic PAR
TYKA, démissionnaire.
20EJ04894

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

Par délibération en date du 25 juin
2019, l’assemblée générale a décidé de
nommer en qualité de cogérante Mme
Nadine Michel demeurant 19 rue Dilly
33130 Bègles et d'augmenter le capital
social d'une somme de 7 223.50 € par
création d'une part sociale supplémen
taire. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 613 997.50 €. Les articles
7 et 15-2 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ04921
le petit pizzaiolo SAS au capital de
2000€. Siège social: 28 bis av de tivoli
331110 le bouscat 813 076700 RCS Bor
deaux. Le 04/03/20 les associés ont pris
acte de la démission en date du 02/01/20
de Hernandez Thomas ancien Président;
en remplacement décidé de nommer
Président Lola Cazabat 74 Av Lakanal
33110 Le bouscat; Mention au RCS de
Bordeaux
20EJ04935
AQUITEC SARL au capital de
9146,94 € Siège social : 47 Allée des
Palanques 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
RCS BORDEAUX 472202811
Par décision de l'associé Unique du
20/12/2019, il a été décidé de nommer M
CALES Jean-Paul demeurant 72 Impasse
Pomerol 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC en
qualité de Gérant en remplacement de M
CERA Serge, à compter du 20/12/2019 .
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04901
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2020, l’assemblée générale
usant de la faculté ouverte par la loi pacte
a décidé de ne pas renouveler le mandat
de commissaire aux comptes titulaire de
PRICEWATHERHOUSECOOPERS AU
DIT, et de commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Laurent GRAVIER.
Le Président
20EJ04951

Société civile immobilière
Capital 1 000,00 
Siège : Lieu-dit le Biot – 33760
SOULIGNAC
SIREN 499982817 – RCS
BORDEAUX

MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Laurent
MARSANT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 11 février 2020,
enregistré au SDE de BORDEAUX le
19/02/2020 Dossier 7504, référence
3304P61 2020N659, contenant partage de
succession, il a notamment été constaté
que Madame Véronique MEUNIER deve
nait l’unique gérante par suite du décès
de Monsieur Bernard MEUNIER, alors cogérant.
Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
20EJ04934

Technocité – Bâtiment Astria - CS
88528 - 64185 BAYONNE CEDEX
CABINET ALP Société d'expertise
comptable
185, rue Georges Latapie
60490 RESSONS-SUR-MATZ
Tel : 03.44.83.15.79

CASBAS

Société civile immobilière
Au capital de 5.050 euros
Siège social : 16 route du Barp
33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 828 244 830
Par décisions de l’associé unique en
date du 17 janvier 2020, Monsieur Fran
çois MARQUET, né le 23 mars 1969 à
Bègles (33), de nationalité française, de
meurant à Talence (33400) 31 bis rue
Gabriel Fauré est nommé en qualité de
Gérant à compter du même jour, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Philippe PALUS. Par les mêmes
décisions, l’associé unique a également
décidé du transfert de siège social de la
société à Pessac (33600)- 6, rue Galilée.
Pour avis.
20EJ04931

KERALLAN SARL au capital de
52500 € Siège social : 25 AVENUE GAM
BETTA 33120 ARCACHON RCS BOR
DEAUX 452080641
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 04/03/2020, il a été décidé
de transformer la société en société par
actions simplifiée sans la création d’un
être moral nouveauà compter du
04/03/2020.La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée, son objet
et la date de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.Président : M BOIS
SAY JEROME demeurant 25 AVENUE
GAMBETTA 33120 ARCACHON Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ04927

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

FL 140

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Poterie, Village de
la Poterie, 97229 LES TROIS
ILETS
500 087 804 RCS FORT DE
FRANCE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
13/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de Poterie, Vil
lage de la Poterie, 97229 LES TROIS
ILETS au Lieudit Bouzac Est, 33112 ST
LAURENT MEDOC à compter du
13/02/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
FORT DE FRANCE sous le numéro 500
087 804 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du RCS de BORDEAUX.
Président : M. Gilles PITTERA, demeu
rant La Wallon, 97229 LES TROIS ILETS
20EJ04929

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI
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MARS

GAGC 2

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 Bis Avenue de
Binghamton
33260 LA TESTE DE BUCH
820799658 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 18 décembre 2019, la
société Talenz Audit domiciliée 62 rue de
la Chaussée d’Antin 75009 PARIS, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour une période de trois
exercices, soit jusqu'à la décision de
l'associé unique sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2022. LE GERANT
20EJ04939
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maître Eric-Elinam TSE
Avocat à la Cour
32 rue Vital Carles
33000 Bordeaux.
Tél. 05 57 10 87 36
Fax : 05 56 79 00 20

ANNONCES LÉGALES

THALES AVS FRANCE
SAS

PIVA S.C.E.A

SAS au capital de 213 144 200 
Siège social : 75-77 Avenue
Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
612 039 495 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions en date du
27/02/2020, il a été décidé de nommer en
qualité d’administrateur représentant les
salariés Monsieur Christophe LIGNON,
demeurant 1 Rue du Commandeur Caze
neuve 31400 TOULOUSE en remplace
ment de Monsieur Thierry ROYER.
Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.
20EJ04924

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE

SCEA au capital de 1 597 500 
Siège social : Château des
Seigneurs de Pommyers – 5
Pommiers Nord 33540 SAINT
FELIX DE FONCAUDE
413 188 061 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 399 600 euros
Siège social : 19 Le Bourg
33580 ST FERME
400 725 867 RCS BORDEAUX
ET

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 05.02.2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. JeanLuc PIVA de ses fonctions de cogérant à
compter rétroactivement du 31.12.2019 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.
Pour avis
La Gérance
20EJ04981

Par décision du 27/12/2019, le Pré
sident de la société HDM Finances, SAS
au capital de 800.389 € sis rue Copernic,
ZI La Morandière – 33185 Le Haillan (RCS
Bordeaux n° 419 491 295) a décidé de
nommer Monsieur Arthur Huillet en qualité
de Directeur Général, demeurant 10 allée
du Puygalant – 33700 Mérignac, en rem
placement de Monsieur Serge Manèle,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.
20EJ04964
NLB CONCEPT SAS au capital de
1000 € Siège social : 2bis avenue du
perigord 33370 TRESSES RCS BOR
DEAUX 833743040
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/03/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
CENTRE EMERAUDE 61-69 RUE CA
MILLE PELLETAN CIDEX 2 33150 CE
NON à compter du 05/03/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04946

Société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 uros
Siège social: 38, rue Pagès –
33140 VILLENAVE D’ORNON
420 838 880 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 6
mars 2020, il résulte que la collectivité des
associés a décidé de :
- la nomination de Monsieur Rémi
LABANT aux fonctions de Co-Gérant,
avec prise d’effet au 6 mars 2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.

20EJ04989

LUCE LAINE TRICOT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 20 000,00 
Siège social : 70 rue DE LA
LIBERATION 33150 CENON
814 492 393 RCS

LE TABLIER D'ECOLE

société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
24 rue Laplacette
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 489 678 813

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er mai 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
ter rue Laplacette 33000 BORDEAUX, à
compter de ce jour. L’article 5 des statuts
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.Pour avis.
20EJ04986

CAPNEGOCE

SAS au capital de 1000 euros
40B Avenue de Boulac 33127
ST JEAN D'ILLAC
825063746 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 06 Mars
2020, statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ04984
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ECH OS

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 01 mars 2020 :
- La collectivité des associés a constaté
la nomination de Madame Carole De
Marne, demeurant à Lormont (33), 11 rue
Verreyre, en qualité de cogérante de la
société pour une durée indéterminée, à
compter du 1er mars 2020.
- L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01/03/2020, aux
activités suivantes :
Exploitation d'un restaurant : vente à
emporter et restauration rapide - salon de
thé.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La société a pour objet :
- Activité de stylisme modélisme, vête
ments en maille, achat et revente de laine
et tous produits et articles dans le domaine
de la confection et de l’habillement
Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- Activité de stylisme modélisme, vête
ments en maille, achat et revente de laine
et tous produits et articles dans le domaine
de la confection et de l’habillement- Ex
ploitation d'un restaurant : vente à empor
ter et restauration rapide - salon de thé
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/03/2020, de 70 rue DE LA
LIBERATION, CENON (Gironde), à CC
Carrefour Lormont - Entrée 4 - 33110
LORMONT.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux.
Pour avis, la gérance
20EJ04993
JUDI CIAI RES

PwC Société d’avocats
179 cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF

SARL TRANSACTION
FONCIERE ET BATIMENT

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

BD BEARNAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Le Bourg
33580 ST FERME
879 946 556 RCS BORDEAUX

- la gestion et l’administration des so
ciétés filiales,
- la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement,
- et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’un des objets spécifiés ou à tout autre
objet similaires ou connexes et de nature
à favoriser leur développement ou leur
extension.
En conséquence, les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis
20EJ04999

GIRONDINS-

Suivant acte sous signature privée en
date du 5 décembre 2019, la société
BEARNAIS FILTRATION ET EMBOU
TEILLAGE et la société BD BEARNAIS
ont établi un projet d'apport partiel d'actif
placé sous le régime juridique des scis
sions, aux termes duquel la société
BEARNAIS FILTRATION ET EMBOU
TEILLAGE a fait apport à la société BD
BEARNAIS de sa branche complète et
autonome d'activité de sa branche com
plète et autonome d’activité de filtration de
vins, embouteillage, étiquetage, habillage
de vins et spiritueux, évaluée à 3 061
835 euros, moyennant la prise en charge
par la société BD BEARNAIS, du passif
correspondant, évalué à 1 078 139 euros.
L'actif net apporté s'élève donc à 1 983
696 euros.
En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société BD BEARNAIS a aug
menté son capital de 1 983 690 euros pour
le porter à 1 984 690 euros par l'émission
de 198 369 actions nouvelles de 10 euros
de nominal chacune, entièrement libérées,
de même catégorie, créées avec jouis
sance du 31 janvier 2020 et attribuées à
la société BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE.
La différence entre la valeur de l'actif
net apporté (1 983 696 euros) et la valeur
nominale des titres rémunérant cet apport
(1 983 690 euros), soit 6 euros, constitue
une prime d'apport sur laquelle porteront
les droits des associés anciens et nou
veaux de la société BD BEARNAIS.
Des termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
société BEARNAIS FILTRATION ET EM
BOUTEILLAGE en date du 31 janvier 2020
et du procès-verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire de la société BD
BEARNAIS en date du 31 janvier 2020,
Il résulte que le projet d'apport partiel
d'actif a été approuvé, l'opération d'apport
partiel d'actif et l'augmentation de capital
sont devenues définitives en date du 31
janvier 2020 et que la société BD BEAR
NAIS a la jouissance des biens apportés
depuis la date du 31 janvier 2020.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
de la société BD BEARNAIS a également
décidé d'adopter la dénomination sociale
suivante : BEARNAIS FILTRATION ET
EMBOUTEILLAGE.
En conséquence de l'augmentation de
capital et du changement de dénomination
sociale, les articles 3, 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.
Par ailleurs, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société BEARNAIS
FILTRATION ET EMBOUTEILLAGE a
décidé :
1) d'adopter la dénomination sociale
suivante : HOLDING BEARNAIS,2) de
modifier l'objet social, qui sera désormais
le suivant :
La Société a pour objet en France et à
l’étranger :
- l’acquisition par l’achat, apport ou tout
autre moyen, la détention, la gestion, la
cession de toutes participations dans
toutes sociétés,
- toutes activités de gestion d’un porte
feuille de titres,
- l’animation, le management, la
conduite de la politique du groupe et le
contrôle des sociétés filiales,
- la fourniture de moyens et de presta
tions de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers au profit des
sociétés filiales,
- la gestion et l’administration des so
ciétés filiales,
- la participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
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tions ou d’achats de titres ou droits so

PADA FINANCES

SARL transformée en SAS au
capital de 406.920 
Siège social : 7 chemin du
Ruisseau - 33650 Martillac
538 052 457 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2 mars 2020, la
collectivité des associés a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
A la même date, les associés ont décidé
de modifier la date de clôture de l’exercice
social au 30 avril et pour la première fois
le 30 avril 2020.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège et sa durée demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 406.920 €, divisé en 40.692
actions.
Monsieur David-Alexandre RIVAUD,
demeurant 2 chemin rural n°79 – 33114
Le Barp a été nommé Président.
Monsieur Patrick RIVAUD, demeurant
7 chemin du Ruisseau – 33650 Martillac
a été nommé Directeur Général.
Admission aux assemblées et droits
de vote : Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel à la quotité du
capital qu’elles représentent et chaque
action donne droit à une voix. Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par un
mandataire ne pouvant être qu’un autre
associé. Il doit justifier de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Transmission des actions - Agrément : En cas de pluralité d'associés,
agrément préalable de la collectivité des
associés pour toutes cessions ou trans
mission de titres à la majorité des trois
quarts des voix dont disposent les asso
ciés présents ou représentés, les associés
présents ou représentés devant posséder
plus de la moitié des actions ayant droit
de vote.
Les avis précédemment publiés sont
ainsi modifiés :
Forme :
Ancienne mention : société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention :
Cogérants : David-Alexandre Rivaud et
Patrick Rivaud
Nouvelle mention :
Président : David-Alexandre Rivaud
Directeur Général : Patrick Rivaud
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
Le Président
20EJ05004
2020

Pour avis

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT
Par décision du 07/11/2018, les asso
ciés de la société Milésime, SAS à capital
variable sis ZI Marticot – 33610 Cestas
(RCS Bordeaux 799 143 086), ont décidé
de nommer Monsieur Arnaud Rouillier en
qualité de Président, demeurant 45 rue
Cadroin – 33000 Bordeaux, en remplace
ment de Monsieur Gabriel Girard, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ05000

EURL CARROSSERIE
PEINTURE JC DONATE

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 
Siège social : 1 Chemin
d’Auguste 33610 CESTAS
R.C.S : 805 278 215 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 17
février 2020, l’ associé unique a décidé de
transférer le siège social,
Il est transféré du 1 Chemin d’Auguste
33610 CESTAS,
Au : 1 CHEMIN DES FOSSES 33610
CESTAS, à compter du17 Février 2020.
L’article N° 4 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ04994

MULTIMICROCLOUD

Société Anonyme au capital de
280.000 Euros
Siège Social : Avenue Henri
Becquerel – PA KENNEDY 1 –
33700 MERIGNAC
821.519.113 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Suivant délibération du Conseil d'admi
nistration du 5 Mars 2020, il résulte que
le siège social a été transféré au 2 Rue
du Professeur LANGEVIN – 33150 CE
NON à compter du même jour.
L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence :
Ancienne mention
Siège : Avenue Henri Becquerel – PA
KENNEDY 1 – 33700 MERIGNAC
Nouvelle mention
Siège : 2 Rue du Professeur LANGE
VIN – 33150 CENON
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ05013

SOCIETE DES
DISTILLERIES VINICOLES
DU BLAYAIS

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Par décision de l'AGO du 04/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 4 Rue SAINT ESTEPHE 33930 VEN
DAYS MONTALIVET.
Gérant: Mme COUMERT CAMILLE 4
RUE SAINT ESTEPHE 33930 VENDAYS
MONTALIVET

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 25
MARS 2019, le capital a été augmenté
d'une somme en numéraire de 5.000 eu
ros. L'article 8 “Capital social” des statuts
a été modifié en conséquence :
Ancienne mention
Capital : 50.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 55.000 euros
Mention sera faite au RCS DE BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ05014

TRESORS & CRUS DE
TERROIR

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 200,00 
Siège social : 1 Lieu dit Petit
Joanin 33350 SAINT-PHILIPPED'AIGUILLE
852 863 547 RCS LIBOURNE
L’AGE du 10/02/2020 a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de Né
gociant Vinificateur à compter du
01/01/2020 et modifié l’article 2 des statuts
en conséquence. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ05023
A2M SARL au capital de 100 € Siège
social : 3 rue des frères lumière 33320
EYSINES RCS BORDEAUX 853209815
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/10/2019, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Fourniture et installation de sys
tème de chauffage de type pompe à cha
leur etc ... il a également été décidé par
la même assemblée de nommer à compter
du 02 octobre 2019 m. Matthieu GATEAU
demeurant 20 rue ausone 33520 BRUGES
en qualité de nouveau (co) gérant supplé
mentaire . Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ04990
ALL CLEAN & CO SARL au capital de
1000 € Siège social : 6, allée des Pinsons
33650 CABANAC-ET-VILLAGRAINS RCS
BORDEAUX 821767175
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/03/2020, il a été décidé
de nommer M EREAU Nicolas demeurant
109 rue Du Jard 33700 MÉRIGNAC en
qualité de Gérant en remplacement de M
RODRIGUES David, à compter du
02/03/2020 Nouveau siège social: 58,
avenue de la Libération, 33700 Mérignac.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ04991

DENAVE MERCIER
RENOVATION

Société par actions simplifiée
au capital de 600 000 euros
Siège social : Roque de Thau,
33710 VILLENEUVE
587.020.066 RCS LIBOURNE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000,00 
Siège social : 210 bis avenue
Pasteur 33600 PESSAC
488 002 395 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 28 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée SOCIETE DES
DISTILLERIES VINICOLES DU BLAYAIS
a décidé de transférer le siège social du
Lieudit Roque de Thau, 33710 VILLE
NEUVE au 85 route des Bouilleurs de Cru,
Marcillac, 33860 VAL-DE-LIVENNE à
compter du 28 janvier 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts
20EJ05012

Par décisions du 30/11/2019, l’asso
ciée unique a adopté les modifications
suivantes : Il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient DMR
RENOVATION, à compter du 30/11/2019,
d'étendre l'objet social à compter du
30/11/2019 à l’activité de conseil en réno
vation. Les articles 2 et 3 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05031

ECH OS

JUDI CIAI RES

Expertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable
et de commissariat
aux comptes

SCI COULOUCHE

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 31 Rue du Commandant
Israel 69370 ST DIDIER AU
MONT D OR
808453914 RCS de LYON

Radiation au RCS de LYON et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05024

www.expertiseauditadvisory.com

SB SYS

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000,00 Euros
Siège social : 110, Avenue
du Duc de l’Orge
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
R.C.S BORDEAUX : 812 966 505
Transféré au :
7, Chemin de Monfaucon Le Parc de Monfaucon Lotissement 23 - 33127
MARTIGNAS SUR JALLE

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes de décisions en date du 1er
Janvier 2020, Monsieur Sylvain BISCH,
Président de la Société SB SYS, adécidé
de transférer le siège social de la Société
du 110, Avenue du Duc de l’Orge au 7,
Chemin de Monfaucon -Le Parc de Mon
faucon - Lotissement 23 - 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE à compter du 1er
Janvier 2020, et demodifier en consé
quence l’article 4 des statuts.Modifications
seront faites auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.Le Pré
sident
20EJ05038

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 4.02.2020 de la société
VIAUD BERKAOUI, SARL au capital de
100 €, 878 666 783 RCS BORDEAUX, il
a été décidé de transférer le siège social
du 81 rue Hoche – 33200 BORDEAUX au
8, Rue des Cypris - 97434 ST GILLES LES
BAINS, à compter du 4.02.2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Les Gérants
20EJ05049

GIRONDE EXTERIEURS

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 3.010 euros
Siège social : 117 Rue du Pas
de ka Craste
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 13.11.2018, il a été
décidé de transférer le siège social du 117
Rue du Pas de la Craste - 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC au 29 bis et 29 ter Chemin
de Lou Tribail - 33610 CESTAS à compter
du même jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ05033
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SEGIME

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 110 Avenue du
Peyrou, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
848 704 441 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
15/01/2020, Monsieur Serge MEL
CHIORRE, demeurant à SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC (33450), Résidence Club
- 19 allée du Bois Mazan, a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Sébastien GIUSEPPONE,
démissionnaire.
POUR AVIS
Le Président
20EJ05041
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MIGA

Société civile immobilière
au capital de 91 469,41 euros
Siège social : 10 rue Pierre
Mendès France
33310 LORMONT
390 012 847 RCS BORDEAUX

DEMISSION D’UN
COGERANT
L'AGE réunie le 30/09/2019 a
constaté la démission de Madame Aurélie
LE VAILLAN CHAMBON de ses fonctions
de cogérante à compter du 01/01/2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. L'article 13 des statuts a été
modifié en conséquence et la mention de
Madame Aurélie LE VAILLAN CHAMBON
a été supprimée.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ05032

EQUI-LIBRE

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : Quartier Joue,
33830 BELIN BELIET
391.307.683 RCS BORDEAUX
Le 19 décembre 2019, l’assemblée
générale extraordinaire des associés a
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 4 800 euros pour le ramener
de 8 000 euros à 3 200 euros, par voie de
rachat et annulation de 300 parts sociales.
Aux termes d’un procès-verbal établi le 28
février 2020, la gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date du 28 février 2020.
Pour avis - La Gérance
20EJ05061
LES TAILLES SCI au capital de
290000 € Siège social : 20 RUE DE MO
GADOR 75009 PARIS RCS PARIS
800165987 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 03/03/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 2 RUE JACQUES BREL 33460 MAR
GAUX à compter du 03/03/2020 . Durée :
50 ans. Objet : ACQUISITION DE TOUS
BIENS IMMEUBLES . Radiation au RCS
de PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ05042
2020

63

ANNONCES LÉGALES

SUBLIS SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 62, Route de
BRACH – 33480 SAINTEHELENE
RCS BORDEAUX 834 575 904

ANNONCES LÉGALES

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES DEUX
RUES, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 7.622,45 AYANT SON
SIÈGE SOCIAL À
CASTILLON LA BATAILLE
(33350) 33 RUE DES
FRÈRES BUREAU
IDENTIFIÉE SOUS LE
NUMÉRO SIREN 404 294
977 RCS LIBOURNE
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er juillet 2019, il a été
décidé de transférer le siège social à
CASTILLON-LA-BATAILLE (33350) 8 rue
Tranchard à compter du 1er juillet 2019.
L’article IV des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
20EJ05057

SCP DE DOCTEURS
VETERINAIRES
LAGARDETTE

Société civile professionnelle
au capital de 175 200 euros
Siège social : 10 rue Pierre
Mendès France
33310 LORMONT
451 123 160 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET DÉMISSION D’UNE
GÉRANTE
Par suite d’un acte en date du
30/09/2019, enregistré au SDE de Bor
deaux le 24/02/2020, suite à la levée des
conditions suspensives constatée le
14/02/2020, le capital social a été réduit
de 58 400 € par rachat et annulation, par
la société, des 365 parts sociales qui
appartenaient à Mme Aurélie LE
VAILLANT CHAMBON. Le capital social
est porté à 116 800 € divisé en 730 parts
de 160 €.
Mme Aurélie LEVAILLANT CHAMBON
a démissionné de son mandat de gérante
à compter du 05/01/2020.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Pour avis
La gérance
20EJ05063

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date
du 31/12/2019, l’associée unique de la
société à responsabilité limitée FULL
CARS 33, au capital de 25 000 euros, dont
le siège social est situé 134 Rue Salvador
Allende 33130 BEGLES immatriculée
502421340 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social à compter de
cette même date au 8 rue du pont de la
Grave 33130 BEGLES. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
20EJ05060

64

ECH OS

SOCIÉTÉ CIVILE DU
CHÂTEAU MONTLABERT

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

SCCV BORDEAUX
MONDESIR

Société civile construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin
33000 BORDEAUX
814 793 972 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 21/02/2020, l'AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 8 rue Hustin,
33000 BORDEAUX au 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX à compter de ce même
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
20EJ05065

ORTHO JET

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 8 000 
Siège social : 199 rue des
Badines
33127 ST JEAN D’ILLAC
515 116 911 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 €.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Naoil
DOSSAR.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Naoil DOSSAR demeurant
199 rue des Badines 33127 ST JEAN
D’ILLAC.
Pour avis
La Gérance
20EJ05069

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 4.02.2020 de la société
OLIVE, SCI au capital de 100 €, 878 589
290 RCS BORDEAUX, il a été décidé de
transférer le siège social du 81 rue
Hoche – 33200 BORDEAUX au 55, Che
min des Barrières – Tan Rouge – 97435
ST GILLES LES HAUTS, à compter du
4.02.2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Gérant
20EJ05077

NOVA

EURL
au capital de 1.000 
Siège social :
99 RUE DU JARDIN PUBLIC
33000 BORDEAUX
803 327 741 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV du 02 mars 2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 121 RUE JUDE 33200
BORDEAUX, à compter du 01 mars 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ05090

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

FORM'ACTIONS 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Rue de la
Sauterelle 33980 AUDENGE
829 771 591 RCS BORDEAUX
Le 15 janvier 2020, l’AGE a transféré
le siège social au 2261 Route des Trois
Villages – Lieu dit Hougueyra 33980 AU
DENGE et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis.
20EJ05106

AVIS
ABC Société à responsabilité limitée Au
capital de 8 000 euros Siège social : 5
Centre Commercial Les Grands Hommes
33000 BORDEAUX 450 081 773 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une délibéra
tion en date du 23 avril 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée ABC a
décidé de transférer le siège social du 5
Centre Commercial Les Grands Hommes
33000 BORDEAUX au 1 Rue Saint Es
tèphe 33600 PESSAC, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
20EJ05074

SCI ROUTE DE TOULOUSE
SCI au capital de 121 959,21 
61 rue de la Benatte
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 412 245 078

Aux termes d’une assemblée générale
du 27/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Françoise
née RUEL, demeurant 61 rue de la Benatte
33000 Bordeaux. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.
20EJ05098
JUDI CIAI RES

GUILIA CONSEILS

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 263 cours
Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX
849 540 166 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE +
ADJONCTION D’UN NOM
COMMERCIAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 19/11/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 10
cours aristide briand 33300 BORDEAUX.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a également été décidé lors de cette
assemblée générale extraordinaire que la
société Guilia Conseils utilisera désormais
le nom commercial IMOSEO. (le nom de
l’entité juridique reste GUILIA CONSEILS)
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05099
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Société civile au capital de
15 200 euros Siège social :
Château Montlabert 33330
SAINT-ÉMILION (Gironde)
781 985 098 R.C.S. LIBOURNE
Suivant délibération de l'AGE du
25/02/2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d'œnotourisme.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :
Ancienne mention :
La Société a pour objet :
- L'acquisition d'une propriété viticole
dénommée "Château Montlabert" située à
Saint Émilion (Gironde) d'une superficie
approximative de quatorze hectares
soixante et un ares soixante douze cen
tiares.
- L'exploitation de cette propriété, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou selon toute autre modalité ;
sa mise en valeur et la vente des produits
en provenant.
- Toute prestation d'accueil touristique
(ayant pour support l'exploitation viticole)
réservé aux invités et/ou collaborateurs
des sociétés membres du Groupe, notam
ment la mise à disposition de chambres
d'hôtes non ouvertes au public et desti
nées exclusivement aux invités et/ou col
laborateurs des sociétés membres du
Groupe.
- L'acquisition, la prise à bail et la loca
tion de tous autres immeubles bâtis ou
non bâtis, servant ou pouvant servir à
l'agriculture, ainsi que leur administration,
leur exploitation et leur mise en valeur.
Nouvelle mention :
La Société a pour objet :
À titre principal :
- L'acquisition d'une propriété viticole
dénommée "Château Montlabert" située à
Saint-Émilion (Gironde).
- L'exploitation de cette propriété, soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage ou selon toute autre modalité ;
sa mise en valeur et la vente des produits
en provenant.
- L'acquisition, la prise à bail et la loca
tion de tous autres immeubles bâtis ou
non bâtis, servant ou pouvant servir à
l'agriculture, ainsi que leur administration,
leur exploitation et leur mise en valeur.
À titre accessoire :
- Toute activité d'œnotourisme et toute
prestation d'accueil touristique ayant pour
support l'exploitation viticole ouverte au
public, notamment :
. L'organisation de visites guidées du
domaine viticole, les dégustations de vins
et les cours d'œnologie ;
. L'organisation d'évènements, de ré
ceptions et séminaires, la location de
salles ;
. La vente de vins et de produits du
terroir, au domaine (dans sa boutique
dédiée) ;
. L'hébergement et la restauration,
notamment à travers les chambres d'hôtes
et tables d'hôtes.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Pour avis,
Le représentant légal.
20EJ05101

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un PV du 29/01/2020, les
associés de CHAPON & ASSOCIES,
SELARL au capital de 133500€ dont le
siège social est situé 18 rue Elisée Reclus
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
792 385 957, ont décidé de transférer le
siège social au 2 chemin de Marouette
64100 BAYONNE, à compter du
11/03/2020. En conséquence, les statuts
ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
et de Bayonne
Pour avis.
20EJ05108
2020

JTG

MICROBUS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 80 000,00¤
Siège social : 47 rue des Vignes
33270 FLOIRAC
490 858 099 RCS BORDEAUX
Par décision du 9 Mars 2020, l'associé
unique a décidé de la transformation de la
société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entraîné la mo
dification des anciennes mentions deve
nues caduques qui sont remplacées par
celles-ci-après :
FORME: société par actions simplifiée.
OBJET SOCIAL : L'objet social est
modifié comme suit :
La société a pour objet :
Le transport adapté aux personnes à
mobilité réduite et transport de personnes,
toutes distances, véhicule de moins de 9
places.
L'activité est étendue aux activités
suivantes :
- L'activité de taxi, transport de voya
geurs avec ou sans bagages et/ou de
colis à titre onéreux, le transport spécialisé
de personnes médicalisées assises ou de
toutes marchandises ou biens; - Services
administratifs et de facturation;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE: Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
AGRÉMENT: Agrément des cessions
d'actions à des tiers par les actionnaires.
NOUVEAUX ORGANES DE DIREC
TION: Président : La Société HOLDING
HORRI, SARL au capital de 1 000 euros,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 880 837 737,dont le siège
social est au 47 rue des Vignes 33270
FLOIRAC (GIRONDE). Directeur Géné
ral : Monsieur Mohamed Amine HORRI,
né le 12 août 1993 à TIARET (ALGÉRIE)
demeurant 47 rue des Vignes 33270
FLOIRAC (GIRONDE).
Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le représentant légal.
20EJ05102

Cabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

SAPORE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 16, rue du
Commandant Charcot
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 853.714.830

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 18/02/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire :
- a décidé de transférer le siège social
du 12, rue de Conseillant - 33240 CUB
ZAC LES PONTS au 11, rue du Hapchot
- 33980 AUDENGE à compter du
18/02/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts,
a pris acte de la démission de
Monsieur Julien GUYAMIER de ses fonc
tions de cogérant à effet du 18/02/2020 et
a décidé de ne pas le remplacer ; l'article
16 des statuts a été modifié en consé
quence et le nom de Monsieur Julien
GUYAMIER a été supprimé.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ05104

ERNST & YOUNG
Société d’Avocats
bureau de Bordeaux : Hangar 16
CS 20052 - Quai de Bacalan
33000 BORDEAUX
Il résulte :
- des délibérations de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 2 octobre 2018,
- des décisions de la Présidente du 16
novembre 2018,
- des délibérations de l’assemblée gé
nérale mixte du 13 décembre 2019,
- des décisions de la Présidente du 13
février 2020,
que le capital social de la société
BACKBONE, SAS au capital ancienne
ment fixé à 631.490 €, 81 boulevard Pierre
1er - 33110 LE BOUSCAT - 810 428 482
RCS BORDEAUX, a été augmenté, en
numéraire, d’une somme de 121.130 € et
a ainsi été porté de 631.490 € à 752.620 €,
Les articles 6 “Apports” et 7 “Capital
social” des statuts ont été mis à jour cor
rélativement.
Pour avis
20EJ05107

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CHANGEMENT OBJET
L’associée unique de la SAS Espace
Intérim au capital de 500000€ dont le siège
social est sis 16 rue Laplace, 33700 ME
RIGNAC (348 956 145 RCS Bordeaux), a
décidé le 2-03-2020 d’étendre son objet
social de prestation de personnel intéri
maire aux secteurs médical, para médical
et agricole et de modifier les statuts en
conséquence.
20EJ05096

SC CHARLES PEGUY

SC au capital de 76 225,00 
61 rue de la Benatte
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 435 337 126

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10 mars 2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social par apport
de titres de Monsieur Stéphane MENUT
des actions de la SAS VINS, BULLES &
GOURMANDISES évaluées à Trente-huit
mille cinq cent trente-six (38.536) euros,
pour le porter de 500 euros à 39.036 euros,
au moyen de la création de 38.536 actions
nouvelles et de modifier corrélativement
les statuts.
RCS Bordeaux.
20EJ05186

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 12, rue de
Conseillant - 33240 CUBZAC
LES PONTS
847 809 936 RCS BORDEAUX

Pour avis
ECH OS

Aux termes d’une assemblée générale
du 27/10/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean-François
BALLIAS, demeurant 152 Avenue Charles
de Gaulle 69160 Tassin la Demi Lune en
remplacement de M. Jacques Ballias,
démissionnaire, à compter du 27/10/2019
et de nommer un nouveau co-gérant M.
Patrick BALLIAS demeurant au 16 allée
Messidor 33260 La teste de Buch à
compter du 27/10/2019. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.
20EJ05103
JUDI CIAI RES

GROUPEMENT
FORESTIER DE
PANCEMONT

SCI XABER

S.C.I. au Capital de 86.400 
Siège Social :Lugny-lesCharolles 71120 CHAROLLES
N° SIRET 443 908 207 00014
R.C.S. MACON 443 908 207APE 0210Z
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du9 mars 2020, les
associés ont décidé :
- de transférer le siège social :19, Cours
de Verdun33000 BORDEAUX
- de nommer co-gérant, Monsieur Phi
lippe de LUR-SALUCES.
La Gérance
20EJ05129

Société civile au capital de
1.524,49 
Siège social : 9 rue Emile
Dreux – 33200 BORDEAUX
343 569 794 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
L’A.G.E. du 27/12/2019, a transféré le
siège social du 9 rue Emile Dreux, 33200
BORDEAUX au 13 avenue Guynemer,
64600 ANGLET à compter du 01/01/2020,
les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ05126

M2R

SAS au capital de 500 
Siège social : 437 ROUTE DE
TOULOUSE
33140 VILLENAVE D ORNON
849 119 631 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
09/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 38 rue jean Pagés
33140 VILLENAVE D'ORNON à compter
du 09/03/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05110

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI L’HIPPOCAMPE

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

CONTROLE TECHNIQUE J.
J BOSC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 
Siège social : 25 rue Oscar et
Jean Auriac 33800 BORDEAUX
482 091 188 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
31.12.2019, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du 01.01.2020 la
dénomination sociale "CONTROLE TECH
NIQUE J.J BOSC" par "CTIBB" et de
modifier les statuts.
20EJ05176

EVOLLIS

Société civile immobilière au
capital de 106.714,31 euros
Siège social : 243 Rue du Jardin
Public – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 411 086 259

SAS au capital de 1 217 008 
Siège social : 22 - 26 quai de
bacalan
33300 BORDEAUX
530 612 571 RCS BORDEAUX

L’Assemblée Générale a en date du
12.02.2020 décidé :
- de transférer le siège de BORDEAUX
(33000) – 243 Rue du Jardin Public à
BORDEAUX (33300) – 10 Cité Conrad, et
ce à compter du 31.01.2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ05185

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 19/02/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 60 002 € pour le porter de 1 217 008
€ à 1 277 010 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
19/02/2020.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05131

SCI MARINA

Société civile
au capital de 5 000
Siège social : 11 rue Emile
Dreux – 33200 BORDEAUX
D 439 986 852 R.C.S
BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
L’A.G.E. du 27/12/2019, a transféré le
siège social du 11 rue Emile Dreux, 33200
BORDEAUX au 13 avenue Guynemer,
64600 ANGLET à compter du 01/01/2020,
les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
La Gérance
20EJ05120

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

Monsieur Pierre RAGER et Madame
Marie-José RAGER épouse BORNAND,
en leurs qualités de gérants associés de
la société dénommée BORNAND RAGER,
Société Civile au capital de 70.507,67
Euros ayant son siège social 12 rue Vital
Carles 33000 BORDEAUX immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 404 314
437 informent du décès de Madame Hé
lène Pauline Marie LAMBERT veuve de
Monsieur Roland RAGER en date du 20
Juillet 2019 en qualité de gérante.
POUR AVIS ET MENTION
20EJ05115
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ANNONCES LÉGALES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00

ANNONCES LÉGALES

LES JARDINS DE L'OSSAU
SCCV au capital de 100 
Siège social : 5 Place des
Ravezies 33000 BORDEAUX
483 761 342 R.C.S. Bordeaux

42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

SCI JADANA

AE2M

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 2 000 euros
Siège social :
20 allée du Riou - 33950 LEGE
CAP FERRET
R.C.S. BORDEAUX 824 245 583

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions en date du 1er février
2020, le President et associé unique,
statuant aux conditions prévues par la Loi,
a décidé la transformation de la Société
en Société à Responsabilité Limitée Uni
personnelle à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 2 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président :
Monsieur Michaël MOREAU demeu
rant 20 allée du Riou - 33950 LEGE CAP
FERRET
Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par :
Monsieur Michaël MOREAU demeu
rant 20 allée du Riou - 33950 LEGE CAP
FERRET
Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ05138
Michel MARLINGE
Avocat à la Cour 48, rue Jules
Vallès 33400 TALENCE
05 56 84 95 81

LE SERAIL

Société Civile Immobilière au
capital de 274 408,23 
Siège Social: 13 à 43, rue du 19
mars 1962 - 33130 BEGLES
RCS Bordeaux N° 392 781 134
Les associés réunis en Assemblée
Générale Extraordinaire le 27 janvier
2020, ont décidé à l'unanimité, de complé
ter l'article 2 des statuts relatif à l'objet
social en y ajoutant l'alinéa suivant ainsi
libellé :
« Le cas échéant et à titre exceptionnel,
la vente, l'échange, l'apport de tout ou
partie des éléments immobiliers du patri
moine de la société, à condition de res
pecter strictement le caractère civil de la
société ».
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis, la gérance.
20EJ05148
Aux termes d'un PV du 22/2/2020,
l’AGE de la société ACA BELCIER SARL,
ayant son siège social à BORDEAUX, 137,
rue des terres de borde, RCS BORDEAUX
823 820 725, a pris acte de la démission
de Mr Thomas ARNAUD, de ses fonctions
de gérant, à compter de cette date, et a
nommé Mr Prakash NARAYANAN, de
meurant à TALENCE, Rés. Lahire, rue
Odile Redon, en qualité de nouveau gérant
pour une durée illimitée.
Pour avis.
20EJ05151
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ECH OS

Société civile immobilière au
capital de 1 500 euros
Siège social : 19, rue d'Alsace
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
842 529 273 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 02 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :
- de transférer le siège social du 19 rue
d'Alsace, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX au 7 allée Cantillac, Lotissement
d'activité de Gachet, 33370 POMPIGNAC,
à compter du 02 janvier 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ05143
Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

SCI LA LIGUOISE

SCI au capital de 2340  dont le
siège est à LIGUEUX (33220) 9
les Eymeries, immatriculée au
RCS DE LIBOURNE numéro
422842583

NOMINATION DE COGÉRANT ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juillet 2019, il a été décidé:
. de nommer en qualité de co-gérant
Madame Jeannine Françoise BERTIN,
demeurant à LIGUEUX (33220) Les Ey
meries numéro 9 et Madame Virginie
BERTIN, demeurant à LIGUEUX (33220)
15 chemin de Saint Martial.
Le titre III des statuts a été modifié en
conséquence.
. du changement de la dénomination
sociale en CJV BERTIN
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis
20EJ05152
LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGO du 24/11/2016, les associés
de la Société H24 SCM, SCM au capital
variable, Siège : BORDEAUX (33000) –
45 Avenue de la Pelouse de Douet, RCS
BORDEAUX 444 662 498, ont constaté le
non-renouvellement du mandat de cogé
rant de Fabrice BROUCAS, né le
14/10/1966 à La Réole, demeurant à
BOULIAC (33270) – 33 Avenue de la Belle
Etoile.
Par AGO du 28/11/2019, les associés
de la Société H24 SCM ont constaté le
non-renouvellement du mandat de cogé
rant de Catherine ROUGIE et ont nommé
en remplacement Karl MOLIEXE, né le 4
mars 1967 à Issy-les-Moulineaux, de na
tionalité française, demeurant à BOR
DEAUX (33000) – 25 Bis Cité Joseph le
Brix.
20EJ05139
JUDI CIAI RES

S.E.B.S

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 14, Avenue
Descartes - Lot n° 15
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
535 050 124 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
02 janvier 2020, l'associé unique a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 14
Avenue Descartes - Lot n° 15, 33370 AR
TIGUES PRES BORDEAUX au 7 allée
Cantillac, Lotissement d'activité de Ga
chet, 33370 POMPIGNAC à compter du
02 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ05154

Suivant procès-verbal en date du 17
février 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de modifier ainsi qu'il
suit l'objet social
Nouvel objet : L'acquisition de terrains
et droits à construire et/ou lots de volume,
à LONS (64140) et à LESCAR (64230),
ainsi que l'acquisition de tous biens et
droits pouvant en constituer la dépen
dance ou l'accessoire comme de tous
biens et droits qui seraient nécessaires à
la réalisation de l'objet social.
En conséquence, les articles Article 2
des statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le représentant
20EJ05159

NADAU ARCHITECTURE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 750 euros
Siège social : 2 Rue Saint
Etienne
33000 BORDEAUX
507 748 077 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

PESSAC RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Casino Cafétéria,
Centre Commercial Géant,
Avenue Gustave
Eiffel 33600 PESSAC
820 721 892 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 27/01/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter rétro
activement du 05/12/2019 :
- de remplacer la dénomination sociale
"PESSAC RESTAURATION" par "NAR
BONNE RESTAURATION" et de modifier
en conséquence l’article 3 des statuts,
- de transférer le siège social du Casino
Cafétéria, Centre Commercial Géant,
Avenue Gustave Eiffel, 33600 PESSAC
au Centre Commercial Géant, Route de
Perpignan, 11100 NARBONNE et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ05157

Aux termes d'une décision en date du
05.02.2020 de l’associée unique, il a été
décidé, et ce à compter de ce jour,
de transférer le siège social du 2, rue Saint
Etienne (33000) BORDEAUX au BT6 – 10,
Allées Jean Dubuffet à BEGLES (33130)
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modifications faites au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ05161

M.K.D

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 rue du 19 mars
1962 33320 EYSINES
829.148.063 RCS BORDEAUX
Le 28 février 2020, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du 1er mars 2020, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
1 000 euros.
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par Monsieur Mickaël DOM
MERGUE, demeurant 14 ter rue Maurice
Duport, 33160 ST MEDARD EN JALLES.
Il a été nommé gérant de la Société.
Pour avis
20EJ05162

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr
ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

SCI LA BAZADAISE

Société Civile
au capital de 1 000 uros
Siège : 1, Lieudit « La Borde »
33430 CAZATS
RCS BORDEAUX 819 371 576

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 10
février 2020, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter rétroactivement du 11 mai 2019
au 78, boulevard d’Arcachon – 33115 LA
TESTE DE BUCH.
Pour avis,
20EJ05179

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI
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MODIFICATION GERANCE
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 1er JANVIER 2020 à
BORDEAUX, l’actionnaire unique de la
société AVENIR FRANCE DEMOLITION,
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 1000 euros, ayant son
siège social situé 8 IMPASSE TIFFONET
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
839841731, a constaté la démission de
Madame Sophie CARNIELLI de son poste
de présidente et a décidé de nommer en
remplacement de cette dernière Monsieur
Mickaël RENARD demeurant 1 Rue du
Pont de la Grave 33130 BEGLES.
20EJ05158
2020

LES HORTENSIAS BLEUS
42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN
Tél : 05 56 78 00 00

DIPONGO

SAS au capital de 15 785
128 Rue Bourbon 33300
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 578 942

AUGMENTATION DE
CAPITAL / NOMINATION
D’UN DIRECTEUR
GENERAL
MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 17
janvier 2020 :
le capital a été augmenté d’une somme
en numéraire d’un montant de 3 053 euros.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Capital : 15 785
euros
Nouvelle mention : Capital : 18 838
euros
Madame Marion PERET, née le
10/08/1989 à SAINT POL SUR MER (59)
demeurant à BORDEAUX (33000) 8 rue
Laporte a été nommé Directeur Général,
à compter du 17/01/2020.
Il a été décidé de modifier l’objet social
à compter du 17/01/2020.
En conséquence, l’article « Objet » des
statuts est modifié comme suit :
Ancienne mention : « L'activité de dé
veloppement et programmation d'applica
tions mobiles. Commercialisation de jeux
éducatifs et supports pédagogiques, de
magazine édité par des tiers. Toutes ac
tivités connexes ou annexes à l'objet so
cial. »
Nouvelle mention : « L’activité de dé
veloppement et programmation d’applica
tions mobiles. Conception et commercia
lisation de jeux éducatifs et supports pé
dagogiques, de magazine édité par des
tiers. Toutes activités connexes ou an
nexes à l’objet social. »
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ05167

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON
Tél : 05 56 40 09 13

DIPONGO

SAS au capital de 18 838
128 rue Bourbon 33300
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 578 942

AUGMENTATION DE
CAPITAL PAR
INCORPORATION DE LA
PRIME D'EMISSION
Aux termes du procès verbal des déci
sions du Président du 24/01/2020 :
Le capital social a été augmenté d’une
somme de 282 570€ pour être porté de 18
838€ à 301 408€ par incorporation de la
somme de 282 570€ prélevée sur le
compte prime d’émission.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Capital : 18 838€
Nouvelle mention : Capital : 301 408€
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ05168
ECH OS

FRANCE DIAGNOSTIC
RENOVATION

Société par actions simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social :
18, rue Pierre Paul de RIQUET 33610 CANEJAN
842 161 283 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions en date du 15 février
2020, le President et associé unique,
statuant aux conditions prévues par la Loi,
a décidé la transformation de la Société
en Société à Responsabilité Limitée Uni
personnelle à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 1 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président :
Monsieur Franck LE GUYADER
Demeurant Le Clos des Acacias – Lot
5 – Clos des Acacias - 33720 LANDIRAS
Sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, la Société est
gérée par :
Monsieur Franck LE GUYADER
Demeurant Le Clos des Acacias – Lot
5 – Clos des Acacias - 33720 LANDIRAS
Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux
POUR AVIS
Le Président
20EJ05164

PEYCOUR

Société civile immobilière
Au capital de 214000 
Siège social : Lieu dit
Peyrebernede 33730 NOAILLAN
RCS BORDEAUX : 484 562 442

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'une assemblée générale
en date 14 février 2020, les associés de
la société PEYCOUR ont décidé de nom
mer, à compter du 29 avril 2019, Madame
Catherine DELAHAIS, demeurant à
NOAILLAN (33730) 46 route de Prat en
remplacement de M. COURTOIS Pascal
décédé le 29 avril 2019. Formalités au
RCS BORDEAUX
Pour insertion - le gérant
20EJ05187

DEV CREATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 rue Georges
OHM
33700 MERIGNAC
828.791.160 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 14 octobre 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
20EJ05196
JUDI CIAI RES

MB CONSTRUCTIONS

Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 Rue de la
Papeterie
Résidence Les Thermes
63400 CHAMALIERES
847 592 383 RCS CLERMONTFERRAND

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 1.000 
Siège social : 1 rue Nelson
Mandela –Résidence du Lac –
Appart C 03
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 837 727 346

Suivant décision de l'AGE du
31.12.2019, la société ayant pour gérants
M. Cédric BENOIST D’AZY et Mme Caro
line BENOIST D’AZY demeurant en
semble 64 Rue Chante Cigale, 33470
GUJAN MESTRAS, a décidé de transférer
le siège social au 7 Allée des Cabanes,
33470 GUJAN MESTRAS à compter du
même jour. Modification au RCS de
CLERMONT FERRAND. Nouvelle imma
triculation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
20EJ05184

Par décision du 29 février 2020, l’asso
cié unique a décidé :
- de transférer le siège social du 1 rue
Nelson Mandela –Résidence du Lac –
Appart C 03 à AMBARES ET LAGRAVE
(33440) au 13 bis chemin de Bel-Air à
SAINT-LOUBES (33450) à compter du 2
mars 2020.
- de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Pour avis.
20EJ05230

CARACTERES

SASU au Capital de 1 000
71 Boulevard de Président
Wilson, 33200 Bordeaux
RCS de Bordeaux : 881 465 322

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 10 mars 2020, il a été décidé de mo
difier l’article 3 à compter du 10 mars 2020.
Nouvel Objet Social : Toute activité de
transactions immobilières et commer
ciales détenues en pleine propriété, en
démembrement, en droits sociaux.
Ancien Objet Social : Toute activité de
transactions immobilières et commer
ciales détenues en pleine propriété, en
démembrement, en droits sociaux et
d'administration de biens et de gestion
locative
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.

ECOMICRO
DEVELOPPEMENT
DURABLE

société à responsabilité limitée
au capital de 450 000 euros,
Siège social : 8 avenue des
Mondaults 33400 FLOIRAC
440 505 105 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 avenue
de l'Escat 33450 SAINT LOUBES à
compter du 24/01/2020. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ05213

Pour avis.

Pour avis

20EJ05169

KORUS PACKAGING

CH INVESTS

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 37B RUE DES
FONDERIES 17000 LA
ROCHELLE
452164106 RCS de LA
ROCHELLE
Par décision de l'AGE du 06/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 72 Rue FRANCOIS MARCEAU 33200
BORDEAUX.
Gérant: M. CHARPENTIER ALEXANDRE
72 RUE FRANCOIS MARCEAU 33200
BORDEAUX
Radiation au RCS de LA ROCHELLE
et ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05202

SAS au capital de 1.500.000 
Siège social : 20-22 rue de la
Gravette 33320 EYSINES
352 819 411 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 27 février 2020 :
- il a été décidé que les cessions d'ac
tions s'opèrent désormais, entre associés
ou au profit de tiers, sans agrément ni
exercice d'un droit de préemption, l'article
12 des statuts a été supprimé en consé
quence
- la société SFV SAS sise 20 av Mac
Mahon 75017 PARIS 505 084 731 RCS
PARIS a été nommée en qualité de pré
sident pour une durée indéterminée à
compter de ce jour en remplacement de
la société VERPACK, démissionnaire.
20EJ05226

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE « SOCEL »

PEINTURE DU SUD OUEST

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

TRANSFERT DU SIÈGE

Société Civile
Au capital de 73 785,32 euros
390 516 243 R.C.S. BORDEAUX

L’assemblée générale des associés du
01er janvier 2020 a décidé de transférer
le siège social du 3 Bruca (33124) AILLAS
au 27 rue de la Cité Ducasse (33210)
LANGON à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts ont été mis à jour
en conséquence.
Pour avis et mention au R.C.S. de
Bordeaux
20EJ05203
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Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 B rue Pérès
33600 PESSAC
539789750 RCS Bordeaux

Aux termes d'une délibération en date
du 18 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
PEINTURE DU SUD OUEST a décidé de
transférer le siège social du 9 B rue Pérès,
33600 PESSAC au 16 avenue de la Côte
d'Argent 33380 Marcheprime à compter
du 1er mars 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance
20EJ05217
2020

67

ANNONCES LÉGALES

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150
CENON
Tél : 05 56 40 09 13

ANNONCES LÉGALES

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA CHATEAU LE
BOURDIEU

Société civile
au capital de 18 000 uros
Siège social : Château Le
Bourdieu 33340 VALEYRAC
RCS BORDEAUX 388 414 468

DÉMISSION GÉRANCE +
NOMINATION NOUVEAUX
COGÉRANTS
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 février 2020,
Monsieur Guy BAILLY a démissionné de
ses fonctions de gérant et ce, à compter
rétroactivement du 31 décembre 2019
minuit ; Madame Axelle BAILLY épouse
VALENTIN, demeurant au 34, Boulevard
Albert Thomas – 44000 NANTES et Mon
sieur Gautier BAILLY, demeurant au 35,
rue Verniaud – 33000 BORDEAUX ont été
nommés cogérants et ce, à compter rétro
activement du 1er janvier 2020.
Pour avis
20EJ05211
Par décision du 18.02.2020, l'Associée
Unique de la société CO.CONSEILS, SAS
capital de 6.000 €, siège social : 1 rue du
Golf – 33700 MERIGNAC, 523 811 123
RCS BORDEAUX, a décidé de nommer à
compter de ce jour:
- en qualité de second Directeur Géné
ral, Madame Léa SOUQUET, demeurant
196 rue Sainte Catherine à BORDEAUX
(33000).
Pour avis
20EJ05209

HWMA

19, avenue du Président John Fitzgerald
Kennedy B. P. 50330
33695 MERIGNAC CEDEX
Le gérant de la société CHATEAU
D’ARSAC, société civile au capital de
3.380.720 € ayant son siège social Châ
teau d’Arsac 33460 ARSAC – 459 202 198
RCS Bordeaux, donne avis de ce que suite
à la démission le 30/09/2019 de Xavier
RONDEAU de son mandat de commis
saire aux comptes suppléant, il n’a pas
été procédé à son remplacement.
20EJ05251
S.C.P. « Michel CAMOZ,
Delphine COTTAREL et
Muriel GACHET-PERRIN »
Notaires associés
Le Méridien – 1, place du
Centenaire – 73000
CHAMBERY

SCI CATHALEX

Société Civile au capital actuel
de 200 000 
Siège social 317 Cours de la
Somme 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX 484 243 860
Aux termes d’un acte reçu le 27 no
vembre 2019 par Me Delphine COTTA
REL, le siège social a été transféré à
l’adresse suivante : 2 chemin de Join –
73100 BRISON SAINT INNOCENT
La société sera immatriculée au RCS
de CHAMBERY, et sera radiée du RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, Me COTTAREL
20EJ05253

VM CONSULTING

SARL au capital de 1000 
Siège social :
14 bis place Jean Jaurès
94270 Le Kremlin-Bicêtre
801 839 333 RCS de Créteil

SARL au capital de 10 843 
porté à 11 204 
Siège social : 16 rue de
Laubarède 33290
BLANQUEFORT
852 424 019 RCS BORDEAUX

En date du 06/02/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société 4 rue du Val Vert,
Étage 3, 33310 Lormont, à compter du
06/02/2020 Gérant : M. MARTOWICZ
Vincent, demeurant 4 rue du Val Vert
Étage 3, 33310 Lormont

AUGMENTATION CAPITAL

Radiation au RCS de Créteil et réim
matriculation au RCS de Bordeaux
20EJ04149

L'AGE réunie en date du 02/03/2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 361 euros par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 10
843 euros ; Nouvelle mention : Capital
social : 11 204 euros.
20EJ05240

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

SARL ORTEGA

Société à responsabilité limitée
au capital de 480 000 euros
Siège social : 6, rue du Manoir
33760 TARGON
420337057 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a rappelé la démission à comp
ter du 26 mars 2018, de la Société DDL
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu
laire, et constaté qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes remplaçant.
La Gérance
20EJ05242

68

ECH OS

AU 67 RUE TRES HONORE
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 
Siège social: 67 Rue Pierre
Duhem 33000 BORDEAUX
843 409 418 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 27
septembre 2019, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital de 70.000 € pour le
porter à la somme de 71.000 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
20EJ05255

LUC

SARL au capital de 3.000 
Siège social : 2, rue Tustal
33000 BORDEAUX
798 282 174 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de la décision commune du
29 février 2020, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social au
98, rue de l'Ourcq - 75019 PARIS, à
compter du 29 février 2020. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX et au
RCS de PARIS.
20EJ05256
JUDI CIAI RES

DÉPANNAGE
MAINTENANCE
THERMIQUE ÉNERGIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 69 Avenue du
Périgord
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
513 930 933 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Par décision de l’associé unique du 3
mars 2020, il a a décidé de modifier l'ob
jet social de la Société à compter de cette
date. En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié comme suit :
• Ancienne mention :
-la représentation commerciale, négo
ciation et conclusion de tous contrat au
nom et pour le compte de toutes entre
prises ;
- La conclusion de contrats de vente de
gaz naturel et/ou d'électricité ainsi que la
promotion d'équipements ou de solutions
permettant la réalisation d'économie
d'énergies et/ou visant à promouvoir l'uti
lisation d'énergie renouvelable auprès
d'une clientèle de particuliers et de pro
fessionnels ;
-La vente de panneaux photovoltaïques
et de toute forme d'énergie renouvelable
auprès d'une clientèle de particuliers et de
professionnels ;
- La vente de tous contrats d'entretien
de chaudières.Elle peut réaliser toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation.
• Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et
à l'étranger, directement ou indirecte
ment :
L’exploitation d’un fonds artisanal et
commercial de chauffage, sanitaire, plom
berie, eau chaude solaire, installation
d’équipements thermiques et de climatisa
tions, dépannage, ramonage et toutes
activités s’y rapportant tels que la vente,
l’installation, l’entretien et le service après
vente des équipements.
20EJ04962

IMMO -ETC

SASU, capital 1000, 70 Avenue
Emile Counord 33300 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Par AGE en date du 14/02/2020, il a
été décidé de modifier l’article 2 à compter
de ce jour.
Nouvel Objet Social :L'activité de tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce. Agence immobilière ayant pour
activité la transaction immobilière et com
merciale, la location et la gestion locative,
l'administration de biens. Le conseil en
entreprise, en investissements financiers,
immobiliers et gestion de patrimoine, la
formation, l'accompagnement commer
cial, administratif et stratégique pour les
entreprises et les particuliers.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ03692

SCI DE LA RAMADE

SCI au capital de 152,45 
Siège social : 33 rue Daniel,
33310 LORMONT
950 362 061 RCS BORDEAUX
L’AGO du 26/02/2020 a nommé en
qualité de cogérante Marie-Christine
BENCHIMOL demeurant 22 rue Daniel,
33310 LORMONT, pour une durée illimitée
à compter de ce jour. Pour avis
20EJ05260
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

MADY LAVAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Lieudit Bas
seurin
33710 ST SEURIN DE BOURG
843 130 519 RCS LIBOURNE

ADJONCTION ACTIVITE
Par décision en date du 5 mars 2020,
l'associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social à l’activité de laverie automatique
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ04953

DISSOLUTIONS

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

COMAWE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
au capital de 10 
Siège : 8, impasse des
Tourterelles
33250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX 818 275 562

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2019 la liquidation de la So
ciété. Monsieur Marco FERREIRA a dé
missionné de ses fonctions de Président
à compter du 31 décembre 2019.
Monsieur Marco FERREIRA demeurant
au 14, chemin de Garton – 33480 MOU
LIS-EN-MEDOC a été nommé liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 8,
impasse des Tourterelles – 33250 CIS
SAC MEDOC.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ05124

MOULIS ET FILS
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par une AGE du 31/12/19, MOULIS ET
FILS, SAS au capital de 15000€ située La
Manette 33870 VAYRES, enregistrée au
RCS de BORDEAUX 394035935 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Monsieur Eric MOULIS,
demeurant 10 Bisqueytan 33750 STQUENTIN-DE-BARON est nommé Liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la cor
respondance devra être adressée et que
les actes et documents devront être noti
fiés.Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ05025
2020

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

BRELEC

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 Avenue du
Général De Gaulle
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 45 Avenue
du Général de Gaulle
33500 LIBOURNE
824768253 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2019, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er juillet 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Rabah BAKRI, demeurant 60
rue de Videlot 33500 LIBOURNE, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 45
avenue du Général de Gaulle – 33500
LIBOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04359

Le 31 décembre 2019 les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Ils ont nommé
comme liquidateur la société AQUI
PIERRE DEVELOPPEMENT, 5 Rue La
fayette 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ04819

www.groupecaec.fr

GR CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 38 Avenue du 18
Juin 1940, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE
RCS BORDEAUX 852 453 679

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.
M. Gérald REBEYROL, demeurant 38
Avenue du 18 Juin 1940, 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE, est nommé en qualité
de Liquidateur avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ZEBRR

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Quai Carriet PA
des Docks Maritimes Bâtiment
C
33310 LORMONT
814 520 516 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
23/01/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 23/01/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. La société A2RU, Société par
actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros, sise Quai Carriet PA des Docks Ma
ritimes Bat C, 33310 LORMONT, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n°
811 070 739, associée unique et ancienne
Présidente, prise en la personne de son
Président, M. Rudy ARMANDOLA, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Quai Carriet PA
des Docks Maritimes Bâtiment C, 33310
LORMONT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LORMONT, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ05237
ECH OS

Le siège de la liquidation est fixé au 38
Avenue du 18 Juin 1940, 33127 MARTI
GNAS SUR JALLE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ04845

FADANK

SCI au capital de 1 500 
Siège social : 9 la Gergue Nord
33240 PERISSAC
538 813 866 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 04/03/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Anthony
GARUZ demeurant 9 la Gergue Nord,
33240 PERISSAC avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9 la
Gergue Nord 33240 PERISSAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ04892
JUDI CIAI RES

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

HOLDING 821

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 rue de la
République
33220 SAINTE FOY LA
GRANDE
Siège de liquidation : 4 Rue
Desse - 33000 BORDEAUX
792 985 772 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Maylis SERPETTE, demeu
rant 4 Rue Desse - 33000 BORDEAUX,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 4
Rue Desse - 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Libourne, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés
20EJ04865

AACOVEX

EURL au capital de 2 000 
Siège social : 5 Rue Max Coyne
33110 LE BOUSCAT
480 626 308 RCS BORDEAUX

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

REGAL & VOUS ICI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège : 460 Route du Bouilh,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 460 Route
du Bouilh,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
834002305 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 février 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 28 février 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Natacha CUVELIER, demeurant
460 Route du Bouilh, 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 460
Route du Bouilh, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Natacha CUVELIER
Le Liquidateur
20EJ05076

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/03/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Pierre
SAURAT demeurant 5 RUE MAX COYNE,
33110 LE BOUSCAT avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 Rue
Max Coyne 33110 LE BOUSCAT adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ04967
Maître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Le 30/12/2019 à 10 h, les associés de
la Société « SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DES DOCTEURS BOSSEBOEUF », société civile de moyens en
liquidation, Capital : 304,90 Euros, siège
social : 13 place Charles de Gaulle 33700
MERIGNAC, RCS BORDEAUX 340 925
361, ont décidé de dissoudre par anticipa
tion la Société.
Monsieur Philippe BOSSEBOEUF, de
meurant à MERIGNAC (33700) 16 allée
Puygalant, a été nommé comme liquida
teur pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
MERIGNAC (33700) 16 allée Puygalant,
où seront notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de BORDEAUX.
20EJ04919
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SCI DU 185

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 4 rue du Tapis Vert
33520 BRUGES
804 551 224 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGEX réunie le 02/01/2020 a pris acte
purement et simplement de la fin des
fonctions de Mme Emmanuelle CHAUME
de ses fonctions de gérante et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Aux termes de ladite AGEX il a décidé,
également, la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Mr Jean-Pierre CLAVELEAU, demeu
rant 4 Rue du Tapis Vert, 33520 BRUGES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 4 rue du Tapis Vert,
33520 BRUGES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ04936
2020

69

ANNONCES LÉGALES

HOME FACTORY

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
818.862.021 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CITIZEN WORK

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

T.P.L. POINTET TERRASSEMENT PISCINE
LOUBESIENNE
SARL au capital de 8 000 
Siège social et de liquidation :
33, Chemin du Roy
33450 ST LOUBES
488 891 193 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er janvier 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 1er janvier 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.Elle a nommé comme liquidateur
Mme Myriam POINTET, demeurant 33,
Chemin du Roy 33450 ST LOUBES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.Le siège de la liquidation est
fixé 33, Chemin du Roy 33450 ST
LOUBES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
20EJ04917

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 02 Mars
2020 la dissolution anticipée de la SAS
Citizen Work à compter du 02 Mars 2020
et sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur CAZE Nicolas, né le 29/09/1985
à BORDEAUX (33), domicilié, 6 Rue du
Pradas B1, MERIGNAC (33 700) à comp
ter de la même date.
La présidence assumée par Monsieur
CAZE Nicolas prenant fin à la même date.
Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 3
Hameau du Bourdieu, VIRELADE (33 720)
qui sera le lieu d'envoi et de réception de
la correspondance et celui de la notifica
tion des actes et documents concernant
la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.
Pour avis et mention
Le liquidateur
20EJ04945

GUIBERE

SCI DES 4 F

SCI en liquidation
Au capital de 457,35 euros
Siège social : 19 Chemin du
Mandagot 33360 QUINSAC
Siège de liquidation : 19 Chemin
du Mandagot 33360 QUINSAC
413 810 276 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 28/02/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable.Elle a nommé comme liqui
dateur M. Dominique BROTHIER, demeu
rant 19 Chemin du Mandagot 33360
QUINSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.Le siège de la liquidation est fixé au 19
Chemin du Mandagot 33360 QUINSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ04995

SCI JASMIN

S.C.I. au capital de 2 000 
3158 avenue de Bordeaux,
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
R.C.S. BORDEAUX 517 682 613
Par décision du 02/01/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 02/01/19 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Pierre-Jean BERNARDI, demeu
rant 1940 route du Dellec, 29280 PLOU
ZANE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 1940 route du
Dellec, 29280 PLOUZANE, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ05153

70

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 3 HAMEAU DU
BOURDIEU
33720 VIRELADE
R.C.S : 827548348

ECH OS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Pôle 1, le pôle
Maubuisson, 33121 CARCANS
Siège de liquidation : 4 rue de
Lachanau, 33990 HOURTIN
538958042 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
30/11/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/11/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Guillaume BERHONDE,
demeurant 4 rue de Lachanau 33990
HOURTIN, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 4 rue de Lachanau, 33990
HOURTIN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
POUR AVIS. Guillaume BERHONDE.
Liquidateur
20EJ04950
Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par AGEX du 3 décembre 2019, la
SARL LE TIO PEPE, capital 7.500 euros,
Siège social : 37 rue des Remparts 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 450 228
218 a décidé de dissoudre la société par
anticipation à compter du 30 décembre
2019. Il a été mis fin à la fonction de gérant
de Madame Jessica Emmanuelle DE
VIENNE demeurant 19 rue des Aubépines
33180 VERTHEUIL, qui a été désigné
comme liquidateur. Le siège social de la
liquidation a été fixé au siège social. Le
dépôt des actes relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ05039
JUDI CIAI RES

HEF DEVELOPPEMENT

LE CHATMARIN

SARL au capital de 112 200 
Siège social : 3 RUE
BERRONTIN BERRON
33950 LEGE CAP FERRET
819 336 116 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 5 000 
Siège social : 22 rue Hermitage
de l'Hippodrome
33320 EYSINES
850 583 865 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION

DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 30/09/2019, et sa mise en li
quidation.

Aux termes de l'assemblée générale du
09/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/03/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Elisa
beth GENDREAU demeurant 22 rue Her
mitage de l'Hippodrome, 33320 EYSINES
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 22 rue
Hermitage de l'Hippodrome 33320 EY
SINES adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05086

A été nommé Liquidateur M. Lucio
AZEVEDO demeurant 5 RUE JOSEPH
JACQUARD, 33510 ANDERNOS LES
BAINS avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 RUE
JOSEPH JACQUARD 33510 ANDERNOS
LES BAINS adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ05037

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 28 janvier 2020 a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateurs
Monsieur Jean-Claude CELLE, demeu
rant 16 rue des Courlis, 33970 LEGE CAP
FERRET, et Monsieur Benoît JUSTES,
demeurant 122 route du Cap-Ferret,
33950 LEGE CAP FERRET, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et les a autorisés à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 16-18
rue l'Hermite, 33520 BRUGES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, les Liquidateurs
20EJ04996

SCI DES ALLARDS

SCI en liquidation au capital de
762,25 
Siège social : 19 Chemin du
Mandagot 33360 QUINSAC
Siège de liquidation : 19 Chemin
du Mandagot 33360 QUINSAC
347 405 425 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 28/02/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable. Elle a nommé comme liqui
dateur Mme Danielle BROTHIER, demeu
rant 19 Chemin du Mandagot 33360
QUINSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 19
Chemin du Mandagot 33360 QUINSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ04997
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T.C.I. TRANSACTIONS
COMMERCIALES ET
IMMOBILIERES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 8, cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX
514 242 403 RCS BORDEAUX
Par AGE du 14/02/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
suivie de sa mise en liquidation.
- Liquidateur : Nicolas DASSAS, 171,
Cours de la Somme – 33800 BORDEAUX,
a qui ont étés conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.
- Siège de la liquidation au siège so
cial
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
20EJ05092

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCEA DES VIGNOBLES
BERNARD CHATEAU

Société civile
au capital de 54 176 
Siège social : 4, rue de la
Tremoille 33460 MARGAUX
RCS BORDEAUX 339 720 278

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2019, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2019.
Monsieur Bernard CHATEAU demeu
rant au 4, rue de la Tremoille – 33460
MARGAUX a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de liquidation est fixé au 4,
rue de la Tremoille – 33460 MARGAUX.
Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ05117
2020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 Dé
cembre 2019 la dissolution anticipée de la
SAS Zeworkers à compter du 31 Dé
cembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable en application des dispositions
statutaires.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur CAZE Nicolas, né le 29/09/1985
à BORDEAUX (33), domicilié, 6 Rue du
Pradas B1, MERIGNAC (33 700) à comp
ter de la même date.
La présidence assumée par Monsieur
CAZE Nicolas prenant fin à la même date.
Les associés ont conféré au liquidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de liquidation et notamment
réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à 3
Hameau du Bourdieu, VIRELADE (33 720)
qui sera le lieu d'envoi et de réception de
la correspondance et celui de la notifica
tion des actes et documents concernant
la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.
Pour avis et mention
Le liquidateur
20EJ04539

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

RANA SOLUTIONS

SASU, capital de 1000
Siège: 2 le Plantey 33720 Barsac
RCS de Bordeaux n°814889309

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant l'AG du 30/09/2019, l'associé
unique a décidé:
-la dissolution anticipée de la société
RANA SOLUTIONS.
-la nomination comme Liquidateur de
M. Bernard GRENOUILLET, demeurant
au 2 le Plantey 33720 Barsac, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 2
le Plantey 33720 Barsac, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ04424

GRISTER

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 
Siège social : 20 Rue Minvielle
33000 – BORDEAUX
830 977 955 R.C.S Bordeaux

TUP
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LBV JUDAIQUE

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 euros
Siège social : 49 Le Bourg
33620 LARUSCADE
812 686 152 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
30/01/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/01/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Les fonctions de cogérants de M.
Benoît VIDEAU et Mme Laurence VIDEAU
ont pris fin à compter du même jour. M.
Benoît VIDEAU, demeurant 49 Le bourg
33620 LARUSCADE, ancien gérant de la
Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 49 Le Bourg 33620
LARUSCADE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ05085

ONLINE PLEASURE, SAS au capital
de 600€.Siège social: 9 rue despax 33200
Bordeaux.844898569 RCS Bordeaux.Le
11/12/2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Paul Lebas, 9 rue despax
33200 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS Bordeaux.
20EJ03492
ECH OS

Aux termes d'une décision en date du
02/03/2020, la Société F.B. DISTRIBU
TION au capital de 2 000 euros dont le
siège social est situé 20 Rue Minvielle
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°530 341 569, a en
sa qualité d'associée unique de la société
GRISTER, décidé la dissolution anticipée
de ladite société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 Juillet 1978, les créanciers de la
société GRISTER peuvent former opposi
tion à la dissolution devant le Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de la gérante Béatrice DUMONT.
RCS BORDEAUX, Pour avis
20EJ05137

SCCV LE BELEM

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
821.011.145 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Le 31 décembre 2019 les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Ils
ont nommé comme liquidateur la société
AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT, 5 rue
Lafayette 33000 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 5 rue Lafayette 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ04812
JUDI CIAI RES

CABINET CANTINI
105 bis avenue du 11
novembre
33290 BLANQUEFORT

www.groupecaec.fr

SCEA DES CHATEAUX

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 1000 
42 route des chateaux - 33710
TAURIAC
812 924 587 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/12/2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Christian BRA
HAMI, demeurant au 6 avenue Serge
Gainsbourg - 33510 ANDERNOS-LESBAINS, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
avenue Serge Gainsbourg - 33510 AN
DERNOS-LES-BAINS, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyé,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Libourne .
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ05018

CABINET VIDAL
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 80 Cours de la
Marne, 33470 GUJAN
MESTRAS
832 175 939 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/01/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société Cabinet
Vidal Immobilier.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Claire VIDAL,
demeurant au 80 Cours de la Marne,
33470 GUJAN MESTRAS, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 80
Cours de la Marne, 33470 GUJAN MES
TRAS, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ05046

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU LAPIN
BLANC

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social et siège de
liquidation :
50 Avenue des Ostréiculteurs,
33260 LA TESTE DE BUCH
350 347 845 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 02.01.2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable. Mme CLEMENT Anne-Marie,
demeurant 50 Avenue des Ostréiculteurs,
33260 LA TESTE DE BUCH, est nommée
liquidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 50
Avenue des Ostréiculteurs, 33260 LA
TESTE DE BUCH, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ05054

DISSOLUTION
Par PV du 3/3/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société RAMBTP, SARL au capital de 200 €, ayant son
siège social à Bordeaux, 11, rue Galin,
RCS 880 874 441, à compter de ce jour.
Mr Rahmi ALOISMAN demeurant à Bor
deaux, 1, rue Valentin Haury, a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à Bordeaux, 11, rue Galin. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.
20EJ05257

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI
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SNC PHARMACIE AJOT –
L’APPARTIEN
Société en Nom Collectif
au capital de 7.700,00 
Siège social : 11 rue des
Navarries – 33380 MIOS
SIREN : 418 839 866 RCS
BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 31 Janvier 2020 les associés ont :
1) DISSOLUTION :
Première Décision : la dissolution de la
société SNC PHARMACIE AJOT – L’AP
PARTIEN par anticipation et à compter du
01 Février 2020,
Deuxième Décision : nommer Mme
Nathalie AJOT, demeurant à BELIN-BE
LIET (33830), 6 allée des Bidaus, liquida
trice de ladite société.
Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés ou notifiés au siège de la
société.
La société sera dissoute au RCS de
BORDEAUX
2) CLÔTURE DE LIQUIDATION :
Troisème Décision : approuvé les
comptes définitifs de liquidation,
Quatrième Décision : constater, pro
noncer la clôture de liquidation et déchar
ger Mme Nathalie AJOT de son mandat
de liquidateur et donné à cette dernière
quitus de sa gestion à compter de l’as
semblée générale du 01 Février 2020.
La société est radiée du RCS de BOR
DEAUX
Pour Avis.
Me.YAIGRE
20EJ04898
le 13.12.2019,l'age de la sci perce
val,48chemin du baron 33127 saint jean
d'illac,capital 152,45€,rcs bordeaux 399092469,
decide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 13.12.2019,est nomme
liquidateur jean jacques lagreze sis 7allee
josephine baker le clos des fauvettes
33510 andernos les bains et fixe le siege
de la liquidation a cette meme adresse.rcs
bordeaux
20EJ03434
2020
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ANNONCES LÉGALES

ZEWORKERS

S.A.S.U. au capital de 500,00
Euros
Siège social : 3 HAMEAU DU
BOURDIEU
33720 VIRELADE
R.C.S : 820631786

ANNONCES LÉGALES

MEUBLES
CONTEMPORAIN

SCI DU DOUZE

Société civile immobilière
au capital de 330 000 euros
Siège social : 14 Rue Emile
Fourcand
33000 BORDEAUX
491.453.189 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGEX réunie le 02/01/2020 a pris acte
purement et simplement de la fin des
fonctions de Mme Emmanuelle CHAUME
de ses fonctions de gérante et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Aux termes de ladite AGEX il a décidé,
également, la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur Mr Jean-Pierre CLAVELEAU, demeu
rant 4 Rue du Tapis Vert, 33520 BRUGES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 14 Rue Emile Fourcand,
33000 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ04909

FA CONSEIL ORIENTATION
EURL
au capital de 1 000
Siège social : 3B rue Edmond
About
33700 MERIGNAC
R.C.S. : 824 839 096

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 2 décembre
2019, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société FA CONSEIL
ORIENTATION.
L'associé unique a nommé comme Li
quidateur, lui même, Mme Florence
ALEIXANDRE, demeurant au 3B rue Ed
mont About 33700 MERIGNAC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 3B
rue Edmont About 33700 MERIGNAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ04852

boujnane, SCI au capital de 101,8€.
Siège social: 6 lotissement lagunegrand
33460 Margaux-cantenac.835358789 RCS
bordeaux.Le 14/02/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme christine
boujnane, 6 lotissement lagunegrand
33460 margaux-cantenac, et fixé le siège
de liquidation au siège social.Modification
au RCS bordeaux.
20EJ03661
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Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 500 euros
Siège social : Les Bureaux du
Lac II Rue Robert Caumont
Immeuble P 33049 BORDEAUX
CEDEX (Gironde)
820 800 183 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 juillet
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 juillet 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.
A été nommée comme liquidatrice :
Jessica LORHO, demeurant à CADAU
JAC (Gironde) 939 rue Truchon, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BORDEAUX CEDEX (Gi
ronde) Les Bureaux du Lac II Rue Robert
Caumont Immeuble P.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ04916

LSN SHUTTLE

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 500  Siège social :
RESIDENCE LES
EPIGRAMMES BAT A
LOGEMENT 403
2 RUE DU GEAI DES CHENES
33520 BRUGES (GIRONDE)
820 474 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 mars
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 mars 2019 suivie de sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires.A été nommé
comme liquidateur : Thierry LOUISON,
demeurant à BRUGES (Gironde) Rési
dence les Epigrammes Bât A Logement
403 2 rue du Geai des Chênes,a qui ont
étés conférés les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BRUGES (Gironde) Résidence les
Epigrammes Bât A Logement 4032 rue du
Geai des Chênes. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ04957

CABINET CONSEIL
INFORMATIQUE BEGLES
NUMÉRIQUE
11 ter, rue Guynemer
33130 BEGLES
Au capital de 1000 euros
Rcs Bordeaux : 829 477 280

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CONSEIL INFORMATIQUE BEGLES
NUMÉRIQUE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Francisco GOLPE,
demeurant au 11 ter, rue Guynemer à
Bègles (33130), avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 11
ter, rue Guynemer à Bègles (33130),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ05180

EOMS CONSEIL

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 381 Boulevard du
Président Wilson
33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 Chabot
33620 TIZAC-DE-LAPOUYADE
809 439 367 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
FCA FCC (FINANCES
CONSULTING COURTAGE)

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 1  Siège social : 46 rue
Lataste, 33500 LIBOURNE
Siège de liquidation :
7 Le Bourcey, 33750
ST QUENTIN DE BARON
808 278 105 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Fiona CONROY-AKTOUCHE,
demeurant 7 Le Bourcey, 33750 ST
QUENTIN DE BARON, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 7
Le Bourcey, 33750 ST QUENTIN DE
BARON. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05034

SEL DU LIMANCET

Société D'exercice Libéral À
Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social :
106 avenue leon blum
33110 BOUSCAT (Gironde)
507 431 765 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2017 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 septembre 2017
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : Pa
trick MANLAY, demeurant à Bouscat (Gi
ronde) ALLEE DE LA BOISSERAIE, a qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à BOUSCAT (Gironde) 106
avenue Léon Blum.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
20EJ05189

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 décembre
2019, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société CABINET
CONSEIL INFORMATIQUE BEGLES
NUMÉRIQUE.
L'assemblée générale a nommé
E C H O S comme
J U D Liquidateur
I C I A I R EM.
S Francisco
G I R O N GOLPE,
DINS-6696-6697-VENDREDI
demeurant au 11 ter, rue Guynemer à
Bègles (33130), avec les pouvoirs les plus
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Aux termes d'une décision en date du
31/01/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/01/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Alban ROUGÉ-MOUNARD,
demeurant 1, Chabot 33620 TIZAC-DELAPOUYADE, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 1, Chabot 33620 TIZACDE-LAPOUYADE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ05011

LIQUIDATIONS
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

RANA SOLUTIONS

SASU au capital de 1000
Siège: 2 le Plantey 33720 Barsac
RCS de Bordeaux n°814889309

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 30/09/2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2019 de la société
RANA SOLUTIONS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ04422
SAS TIAGO. SAS au capital de 1.000
€. Siège social : 2 bis chemin de Chante
Rainette 33370 BONNETAN. RCS 824
527 436 BORDEAUX. L'AGE du
03/03/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
03/03/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ04745
Maison de la Presse Le Mascaret.
SAS au capital de 3.000€. Siège social :
12, rue de la République 33410 Cadillac.
RCS Bordeaux 801 571 779. Le
11/02/2020, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
11/02/2020. Laurence SAUVAGE, 12 rue
de la République 33410 Cadillac, a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux. Le 11/02/2020, l'AGE
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et a constaté
la clôture des opérations de liquidation, à
compter du 11/02/2020. Radiation au RCS
de Bordeaux.
20EJ03487
2020

www.groupecaec.fr

ON BOARD 33

GR CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social et siège de
liquidation : 38 Av. du 18 Juin
1940, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE
RCS BORDEAUX 852 453 679

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation de
la société.
Les comptes de liquidation seront dé
posé au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ04853

Pour avis

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 18, avenue
Gambetta
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 24 avenue
Théophile Gautier
33120 ARCACHON
499 578 490 R.C.S. BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
11 décembre 2019, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Pascal
SOUBIE, demeurant 24 avenue Théophile
Gautier - 33120 ARCACHON, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ05016

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

LAUTREC

SCI en liquidation au capital de
1 600 
Siège social et de liquidation : 1
Rue Toulouse Lautrec
33150 CENON
412022014 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 au 1 Rue Toulouse Lau
trec 33150 CENON a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Nico
las WAKIM, demeurant 13 Hameau d'Ep
son 33270 BOULIAC, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
20EJ04895

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

RESTAURANT COTE RUE

SARL en liquidation
Au capital de 3 500 euros
Siège : 14 rue Paul Louis Lande
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : Chez Mme
et M. THOMAS
33 av Jean Marcel DESPAGNE 33510 ANDERNOS
811 534 510 RCS BORDEAUX
Le 15/02/2020, l'associé unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Rudy BALLIN, demeu
rant Chez MME et M. THOMAS 33 av Jean
Marcel Despagne 33510 ANDERNOS, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.
20EJ04867
ECH OS

PLAISANCE COIFFURE DS
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 rue Adrienne
Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 26 rue
Adrienne Bolland
33260 LA TESTE DE BUCH
818 869 257 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
17 février 2020, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sandrine BASCLE,
demeurant 26 rue Adrienne Bolland 33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ05036
SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
05.57.77.90.00
MB TRANSPORTS -Société À Respon
sabilité Limitée en liquidation au capital
de1 800 euros-Siège social : 15 Avenue
de Mons,33360 CENAC (Gironde)-830
632 964RCS BORDEAUX- L'assemblée
générale par une décision en date du
31/12/2019,après avoir entendu le rapport
de Madame Mandy BARSOULET, liquida
teur, a approuvéles comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de sonmandat, et constaté la clô
ture des opérations de liquidation.-Les
comptes de liquidationseront déposés au
RCS de BORDEAUX.Pour avis,Le Liqui
dateur.
20EJ04905
JUDI CIAI RES

LSN SHUTTLE

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 500 euros
Siège social : Les Bureaux du
Lac II Rue Robert Caumont
Immeuble P 33049 BORDEAUX
CEDEX (Gironde)
820 800 183 RCS BORDEAUX

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation
au capital de 1 500 
Siège social : RESIDENCE LES
EPIGRAMMES BAT A
LOGEMENT 403
2 RUE DU GEAI DES CHENES
33520 BRUGES (GIRONDE)
820 474 542 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 juillet 2019, après avoir
entendu le rapport de Jessica LORHO,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.- Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX.
20EJ04918

L'associé unique par une décision en
date du 31 mars 2019, après avoir entendu
le rapport de Thierry LOUISON, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX.
20EJ04959

Maître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 31/12/2019 à
12 h, l'Assemblée Générale de la So
ciété « SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DES DOCTEURS BOSSEBOEUF », So
ciété civile de moyens en liquidation au
capital de 304,90 euros, tenue au siège
de la liquidation à MERIGNAC (33700) 16
allée Puygalant, RCS BORDEAUX, a ap
prouvé les comptes définitifs du liquida
teur, Monsieur Philippe BOSSEBOEUF
demeurant à MERIGNAC (33700) 16 allée
Puygalant, lui a donné quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Le liquidateur.
20EJ04920

GUIBERE

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Pôle 1, le pôle
Maubuisson
33121 CARCANS
Siège de liquidation : 4 rue de
Lachanau
33990 HOURTIN
538958042 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/01/2020 au 4 rue de Lachanau, 33990
HOURTIN, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Guillaume BERHONDE, demeu
rant 4 rue de Lachanau, 33990 HOURTIN,
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation en date et à effet du
31/12/2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
20EJ04948
DIPROCOM SARL au capital de 7500 €
Siège social : 15,rue Emile Zola 33400
TALENCE RCS BORDEAUX 442313219
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 04/02/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme MARIN brigitte demeurant 54
rue leberthon 33000 BORDEAUX pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/08/2019 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ05044

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

13

MARS

AUX 2 A

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 15 244,90 euros
Siège social et de liquidation :
34 Place Maucaillou
Centre Commercial
33450 ST SULPICE
400.730.230 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 8 jan
vier 2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Ana AZEVEDO, demeurant 9 le
Moine Blanc 33450 IZON, de son mandat
de liquidatrice, donné à cette derière qui
tus de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du 31 décembre
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.
20EJ04970

SOCIETE CIVILE DES
ANCIENS
ETABLISSEMENTS
DUTHION

Société civile en liquidation au
capital de 14 663 euros
Siège social : BORDEAUX
33000 119 cours du Maréchal
Gallieni
Siège de liquidation : 396
boulevard de la Plage 33120
ARCACHON
562030676 RCS BORDEAUX

AVIS CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
25/01/2020 au 32 boulevard de l'Orange
rie, 95160 MONTMORENCY a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Brigitte DUBOIS demeurant 396
boulevard de la Plage 33120 ARCACHON,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation en date
et à effet du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur
20EJ04974
2020
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ANNONCES LÉGALES

MEUBLES
CONTEMPORAIN

ANNONCES LÉGALES

SARL GIANI EYSINES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.625 euros
Siège social : 19 Avenue du
Médoc
33320 EYSINES
Siège de liquidation : 31 Rue
des Vîmes
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 434 337 838

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 13/01/2020, il
a été approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/09/2019, donné quitus au
liquidateur qui a été déchargé de son
mandat, et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à effet du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ04880

BELLAY

SCI au Capital de 1 000
122 Allée de Ségur, 33460 Arsac
RCS de Bordeaux : 809 654 874

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2019
de la société BELLAY.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
20EJ04862

Pour avis

SERENA ARCACHON

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
801.748.013 RCS BORDEAUX
Le 14 février 2020 les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 juin 2019, déchargé la so
ciété AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ04798

SOCIETE TAUZIN MITAUT

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 
Siège : Lieu dit "Landes des
deux crastes" lot n° 2
401 avenue Vulcain, 33260 LA
TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 44 ter,
allée de la Forêt
33470 GUJAN-MESTRAS
341.061.323 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'AGO du 31/01/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Dominique MITAUT de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
Bordeaux, en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ05094

10 place Pey Berland
33000 Bordeaux
Tel : 05 56 48 32 35

HERBE BLEUE
PRODUCTION

Société à responsabilité limitée
en liquidation amiable, au
capital de 100 euros Siège de la
liquidation : 17, Cours du
Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 789 562 089

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 20 février 2020, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de la
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Le dépôt des comptes de liquidation et
décision de clôture par l'associé unique
est effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ05080

SEL DU LIMANCET

SCI JASMIN

S.C.I. en liquidation
Au capital de 2 000 
3158 avenue de Bordeaux,
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
R.C.S. BORDEAUX 517 682 613
Par décision du 29/02/20, l'associé
unique M. Pierre-Jean BERNARDI, de
meurant 1940 route du Dellec, 29280
PLOUZANE, en sa qualité de liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ05155
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Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

ECH OS

Société D'exercice Libéral À
Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 1 000 
Siège social :
106 avenue leon blum
33110 BOUSCAT (Gironde)
507 431 765 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2017, après avoir
entendu le rapport de PATRICK MANLAY,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX
20EJ05188
JUDI CIAI RES

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

GRL CONCEPTS

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30 000
uros
Siège de Liquidation : 28
Avenue du Maréchal Leclerc
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 793 701 657
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 3 mars
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05068

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

COMAWE

Société par Actions Simplifiée à
associé unique
au capital de 10 
Siège de liquidation : 8, impasse
des Tourterelles
33250 CISSAC MEDOC
RCS BORDEAUX 818 275 562
Société en cours de liquidation

LA GRAPPE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 120 euros
Siège de liquidation : 3 Rue des
Ecoles - 33240 ST GERVAIS
479 927 048 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant assemblée générale ordinaire
en date du 31/12/19, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ05145

5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

EARL CHATEAU ROCHET
BOSGRAMONT

Société civile
au capital de 7 624 
Siège de liquidation :
Bosgramont 33240 LUGON ET
L’ILE DU CARNEY
RCS LIBOURNE 422 646 588
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ05128

CABINET CONSEIL
INFORMATIQUES BEGLES
NUMÉRIQUE
11 ter, rue Guynemer
33130 BEGLES
Au capital de 1.000 euros
Rcs Bordeaux : 829 477 280

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019,
l'associé a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2019 de la so
ciété Cabinet Conseil Informatique Bègles
Numérique.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ05181
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LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2009, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs, ont
approuvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ05166

TECH BÂT INGÉNIERIE

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 2 rue Gambetta,
Bât A apt110
33200 BORDEAUX
820 458 388 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 02/03/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 02/03/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ05249
2020

FONDS DE COMMERCES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par une AGE du 10/02/20, MOULIS ET
FILS, SAS au capital de 15000€ située La
Manette 33870 VAYRES, enregistrée au
RCS de BORDEAUX 394035935, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Libourne.
20EJ05026

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par PV du 3/3/2020, la collectivité des
associés de la société RAM BTP, SARL
au capital de 200 €, ayant son siège social
à Bordeaux, 11, rue Galin, RCS
880 874 441, après avoir entendu le rap
port de Mr Rahmi ALOISMAN, liquidateur,
demeurant à Bordeaux, 1, rue Valentin
Haury, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Le liquidateur.
20EJ05259
NADIA B EURL au capital de 5.000€.
Siège social : 248, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny 33200 BORDEAUX.
RCS 503 099 129 BORDEAUX.
L'associé unique, en date du
28/02/2020, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
28/02/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ04910

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

PGE CONSEIL

SAS unipersonnelle
au capital de 2 000 
Siège social :
77 allée des Places
33470 GUJAN-MESTRAS
RCS BORDEAUX 528 142 102

AVIS DE LIQUIDATION
Par procès verbal de décisions du
30/09/2019 l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au Liquidateur et déchargé de son mandat
; prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 30/09/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
20EJ05089
OH-PROD SARL au capital de
1000 € 19 cours de l’Argonne 33 000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 789 097
763 Par PV du 31/12/2019, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et déchargé le liquidateur de
son mandat, constaté la clôture de liqui
dation.
La société sera radiée du RCS de
Bordeaux
20EJ04977
le 13.12.2019,l'age de la sci perce
val,48chemin du baron 33127 saint jean
d'illac,capital 152,45€,rcs bordeaux 399092469,
a approuve les comptes de liquidation,a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter du 13.12.2019.rad rcs bordeaux
20EJ03435
ECH OS

Par acte d'avocat électronique contresigné par Me Philippe DELFOSCA en date
du 18/02/2020 à Artigues-près-Bordeaux
(33370), 25B, boulevard de Feydeau,
enregistré au SDE de Bordeaux le
20/02/2020, ref. 3304P61 2020 A 02554,
la société SOMAG (SAS au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est situé
17, rue Ferdinand de Lesseps, Parc d'Ac
tivités Actipolis, 33610 CANEJAN, imma
triculée sous le n° 388 245 268 R.C.S.
BORDEAUX) a cédé à la société CARMAX
(EURL au capital de 10.000,00 €, dont le
siège social est situé Zac de FABAS,
47550 BOE, immatriculée sous le
n° 812 525 681 R.C.S. AGEN) un fonds
de commerce de vente directe d'ustensiles
ménager de la marque TUPPERWARE sis
et exploité 17, avenue Ferdinand de Les
seps, 33610 CANEJEAN, moyennant le
prix de 77.965,35 €. L'entrée en jouis
sance est fixée à compter du 25/11/2019.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publicités légales au cabinet
de l'avocat susmentionné.
Pour avis.
20EJ04644
Frédéric DHENAIN
33, Avenue de la Mairie
33950 LEGE CAP FERRET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique du 18 Février
2020, enregistré le 25 février 2020, au
SDE de BORDEAUX, dossier 2020
00009306 réf 3304P61 2020N 00755,
Monsieur Christian Pascal BEE,
commerçant, demeurant à 33950 LEGE
CAP FERRET, 7, Bis Avenue le Tourmelin,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 322 070 335,
a vendu à la
SARL MOURS ET FILS, SARL au ca
pital de 7622,45 €, dont le siège social est
à 47800 LAVERGNE, immatriculée au
RCS d'AGEN sous le numéro 405 321 746,
Son fonds de commerce de Banc de
Marché Fruits et Légumes emplacement n° 10 exploité sur le marché de
33950 LEGE CAP FERRET, 24, Avenue
du Monument Salien.
Cette vente a été consentie au prix de
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000
euros), s'appliquant aux éléments corpo
rels pour CINQ MILLE SEPT CENTS
EUROS (5 700 euros) et aux éléments
incorporels pour CENT QUATRE VINGT
QUATORZE MILLE TROIS CENTS EU
ROS (194.300 euros)
Date d'entrée en jouissance le 18 fé
vrier 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me DHENAIN Frédé
ric, notaire à 33950LEGE CAP FERRET,
33, Avenue de la Mairie.
Pour avis
20EJ04838
Aux termes d’un acte authentique en
date du 25/02/2020 enregistré le
26/02/2020 au SDE de BORDEAUX,
dossier n°2020 00008836, reference n°
3304P61 2020 N 00714 La société Chateau Guiton SARL au capital de 7622,45 €
située Lieu-dit Guiton 33760 FRONTE
NAC immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 422114835 a cédé à la
société Guiton SARL au capital de
100000 € située Lieu-dit Guiton 33760
FRONTENAC immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 881189526le
fonds de commerce de Hôtellerie de plein
air et locations saisonnières sis et exploité
au Lieu-dit Guiton 33760 FRONTENAC.
L’entrée en jouissance a été fixée au
25/02/2020. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 170000 € . Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : Laurent CAVALLARI
- 11 rue St Romain - 33540 Sauveterrede-Guyenne.
20EJ04911
JUDI CIAI RES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Damien
NONY, Notaire titulaire d’un Office Nota
rial à COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le 2
mars 2020, enregistré au SDE de BOR
DEAUX, le 5 mars 2020, Dossier 2020
00009937, référence 3304P61 2020 N
00798,

Suivant acte reçu par Maître Thibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 28
février 2020, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 05 mars 2020,
dossier 2020 00010076, référence
3304P61 2020 N 00806, a été cédé un
fonds de commerce par :

Monsieur Wilfried LARQUE, boulanger,
et Madame Céline JAFFARD, vendeuse
en boulangerie, son épouse, demeurant
ensemble à COUTRAS (33230) 133 rue
Gambetta
Monsieur est né à BORDEAUX
(33000), le 7 novembre 1982,
Madame est née à BORDEAUX
(33000), le 18 octobre 1976.
Ont cédé à :
Monsieur Daniel Dominique PETIT,
commerçant, demeurant à COUTRAS
(33230)152 rue Gambetta
Né à LIBOURNE (33500) le 4 août
1969.
Célibataire ayant conclu avec Made
moiselle Virginie Roselyne LOBRE un
pacte civil de solidarité sous le régime de
la séparation de biens, le 7 mai 2012,
enregistré au Tribunal d’Instance de LI
BOURNE.
Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, charcuterie, traiteur, fabrication
de plats cuisinés à emporter et crémerie,
sis à COUTRAS (33230), 133 rue Gam
betta, lui appartenant, connu sous le nom
commercial « BOULANGERIE LARQUE
», et pour lequel il est immatriculé au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE (33500), sous le numéro 538
363 813,
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTQUATRE MILLE SEPT CENTS EUROS
(24 700,00 EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE
TROIS CENTS EUROS (15 300,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ04869

43 rue Mouneyra - 33000
Bordeaux
www.dagg-avocats.fr
Tél : 05.56.24.38.20
Fax : 05.56.99.21.62
contact@dagg-avocats.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 21 février 2020, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 5 mars 2020 dossier 2020
00009971 référence 3304P61 2020 A
03385,
La Société FINANCIERE CLEMENCEAU IMMOBILIER, SARL au capital de
10 000,00€, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 424 896 603, dont
le siège social est 33 Place des Martyrs
de la Résistance à Bordeaux (33000) a
cédé à la Société VEGA IMMOBILIER S.
A.S au capital de 30 000,00 €, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
881 001 564, dont le siège social est 33
Place des Martyrs de la Résistance à
Bordeaux (33000)
Un fonds de commerce de transactions
sur immeubles et commerces sis 33 Place
des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
(33000) moyennant le prix principal de
75.000€ s'appliquant aux éléments incor
porels pour 72.780 € et aux éléments
corporels pour 2.220 €
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 21 février 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SELARL
LEXCO, demeurant 81 rue Hoche à Bor
deaux (33200)
20EJ04879
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Monsieur Vincent Christophe AGOSTINI, Commerçant, et Madame Elodie
Marie BATAILLE, Chargé de communica
tion, son épouse, demeurant ensemble à
MERIGNAC (33700) 129 avenue de
l'Alouette.
Monsieur est né à BORDEAUX
(33000), le 4 mars 1988,
Madame est née à BORDEAUX
(33000), le 26 mars 1986.
A:
La Société dénommée LE PATIO BORDEAUX, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000,00 €,
dont le siège est à BORDEAUX (33000),
35 rue Saint James, identifiée au SIREN
sous le numéro 518 456 017 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX CEDEX.
Un fonds de commerce de restauration
rapide à emporter ou sur place est sis à
BORDEAUX (33000) 5 Quai de la Douane,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial LE VRAI JAMBON BEURRE et
pour lequel Monsieur AGOSTINI est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
523 407 393 00058.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SEPT MILLE SEPT CENT CIN
QUANTE EUROS (37 750,00 EUR),
- au matériel pour DEUX MILLE DEUX
CENT CINQUANTE EUROS (2 250,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ05130

Suivant acte sous seing privé en date
à MONTLIEU-LA-GARDE, le 31/01/2020,
enregistré au SDE BORDEAUX, le
21/02/2020 dossier 2020 7698, référence
3304P61 2020 A 02523,
La SOCIETE DE MOTOCULTURE
LAMBERT, SARL au capital de 8.000 €
dont le siège social est RD 730, 17210
MONTLIEU-LA-GARDE, immatriculée au
RCS de Saintes sous le numéro 432 619
757, a vendu à la société EVERGREEN
33 au capital de 5.000 €, dont le siège
social est 36 rue Rigal 33110 LE BOUS
CAT, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 878 797 877 un fonds de
commerce et artisanal de location de tous
matériels de travaux publics et de moto
culture, vente de tout aliment de bétail,
vente et réparation de tout matériel de
motoculture, de machines agricoles, de
matériel et outillage agricole et de jardi
nage, vente de tout produit de jardinage,
vente et réparation de motos et de cycles,
prestations d’aménagement et d’entretien
de parcs, jardins et espaces verts, exploité
au 7, route de Carbon Blanc 33310 LOR
MONT
Moyennant le prix de 35.000 € s’appli
quant
-aux éléments corporels pour 1.500 €
-aux
éléments
incorporels
pour
33.500 €
Entrée en jouissance : 01/02/2020
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours en date de la dernière des publi
cations légales au Cabinet de Me Christine
SEVOLLE, Avocat, 41 rue Guynemer
33320 EYSINES, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour avis.
20EJ05193
2020
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Suivant acte reçu par : Maître Didier
DELAFRAYE, notaire associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée "SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT
enregistré au SDE de BORDEAUX le 4
mars 2020 sous les références suivantes :
3304P61 2020 N0078.
La Société dénommée ETS DROUILLARD,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 9.600,00 € ayant son siège social à
CAVIGNAC (Gironde) 17 rue des Pilets
identifiée sous le numéro SIREN 797 978
673 RCS LIBOURNE.
A CEDE A :
La Société dénommée FOSSOYAGE
DROUILLARD, Société par Actions Sim
plifiée au capital de 12.000,00 € ayant son
siège social à BEDENAC (Charente-Mari
time) 3 Avenue Anne d'Autriche identifiée
sous le numéro SIREN 880 120 860 RCS
SAINTES.
Un fonds de commerce de travaux de
cimetière connu sous le nom de FOS
SOYAGE DROUILLARD situé et exploité
à 17 Rue des Pilets 33620 CAVIGNAC
Prix : DEUX CENT QUATRE VINGT
QUATORZE MILLE EUROS ( 294.000,00 €)
Prise de possession à compter du jour
de la signature de l'acte authentique de
vente.
L'insertion prescrite par la loi au B.O.
D.A.C.C. sera ordonnée en temps utiles.
Les oppositions devront être faite en
l'office notarial de Maître Didier DELA
FRAYE, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (33160) 5, Place de l'Hôtel de
Ville où domicile et élu dans les DIX (10)
jours de la dernière en date des publica
tions légale par acte extrajudiciaire.
20EJ05190

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
LORIOD, Notaire à GUJAN-MESTRAS, 10
Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,
le 5 mars 2020, en cours d’enregistrement,
à BORDEAUX a été cédé un fonds de
commerce par :
Monsieur Jean-Pierre ALVAREZ, Gé
rant de société, époux de Madame MarieCatherine RIEUBERNET, demeurant à LA
TESTE-DE-BUCH (33260) résidence le
Colisée.
Né à MONT-DE-MARSAN (40000), le
2 août 1956.
Madame Marie-Catherine RIEUBER
NET, secrétaire - aide comptable, épouse
de Monsieur Jean-Pierre ALVAREZ, de
meurant à LA TESTE-DE-BUCH (33260)
5 allée Pontus de Thiard.
Née à MONTAUBAN (82000), le 15
août 1963.
A:
La Société dénommée Un Art & une
Griffe, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 5.000,00 € €,
dont le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 3 rue Pierre Dignac, identifiée au
SIREN sous le numéro 880 042 155 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de commerce de vente et pose de
cuisines et électroménagers sis à LA
TESTE DE BUCH 33260, 3 rue Pierre
Dignac, lui appartenant, connu sous le
nom commercial ALVAREZ CUISINES, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro A 322 614 785.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
PRIX
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE MILLE SIX CENT SOIXANTESIX EUROS (60.666,00 EUR),

AVIS DE CESSION DE
FONDS
Suivant acte sous seing en date à
BORDEAUX et à NANTES du 28/02/2020,
enregistré au SIE de BORDEAUX, le
09/03/2020, dossier 202000010472, réfé
rences 3304P61 2020 A 03537,
La société GENIE CLIMATIQUE ET
INDUSTRIE, Société à responsabilité limi
tée au capital de 112000 euros, dont le
siège social se situe Parc
d’Activité la Morandière, rue Galilée,
33185 LEHAILLAN, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Société de
BORDEAUX sous le numéro 382 298 917,
a cédé à,
La société AERAULIQUE THERMIQUE
INDUSTRIE BATIMENT, Société par ac
tions simplifiée, au capital de 77 000 eu
ros, dont le siège social se situe 11 rue
Jean Mermoz, 44981 SAINTE LUCE SUR
LOIRE CEDEX, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 301 192 100,
un fonds de commerce de vente de
matériel,location, prestations de services
dans le domaine des équipements ther
miques, économies d’énergies, filtration,
conditionnement d’air, équipements ther
miques, sis et exploité Parc d’Activité la
Morandière, rue Galilée, 33185 LE
HAILLAN, moyennant le prix de 100.000 €.
La date d'entrée en jouissance a été
fixée au 01/03/2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au Cabinet Yves MOUNIER,
6 bis, rue de la Croix de Séguey 33000
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ05262

- au matériel, mobilier et cuisines d’ex
position pour DIX SEPT MILLE CENT
SEIZE EUROS (17.116,00 EUR),
- DEUX MILLE DEUX CENT DIX HUIT
EUROS (2.218,00 EUR), au titre du
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ05002

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Par acte ssp du 20 février 2020 enre
gistré le 25 février 2020 au pôle enregis
trement SIE de BORDEAUX CENTRE
dossier 2020 00009546, référence
3304P61 2020 A 03219, la SARL VINS
33, capital 7.500 euros, siège social rue
de la Cadène 33330 SAINT EMILION,
RCS LIBOURNE 494 288 350 a vendu un
fonds de commerce de caviste, négociant,
articles de décoration pour table, exploité
rue de la Cadène 33330 SAINT EMILION
à la SAS VINS ET TERROIRS, capital de
100.000 euros, siège social 10 rue de la
Cadène 33330 SAINT EMILION, RCS
LIBOURNE 881 514 566, moyennant le
prix de 200.000 euros ventilé à hauteur de
40.000 euros pour les éléments corporels
et de 160.000 euros pour les éléments
incorporels ; l’entrée en jouissance est
fixée le 20 février 2020 ; les oppositions
seront reçues dans les dix jours à compter
de la dernière en date des publicités lé
gales au lieu d’exploitation du fonds de
commerce situé 10 rue de la Cadène
33330 SAINT EMILION.
20EJ04900

LOCATIONS GÉRANCES

par assp en date du 29.01.2020, la
societe le mil et zime (sarl au capital de
10000€, sis 2 av du general leclerc 92340
bourg la reine, rcs nanterre 523854628) a
confie en sous location gerance son fond
de commerce de restauration rapide sur
place, a emporter et en livraison sis et
exploite au 2 av du general leclerc 92340
bourg la reine a la sasu eomma (sasu au
capital variable de 200€ (200-50000),
siege 68r lamartine 33400 talence, en
cours d'immatriculation, rcs bordeaux)
pour une duree ferme expirant le
31.03.2028
20EJ03856

Aux termes d'un ASSP en date du
20/02/2020, la société GROUPE FLO, SA
au capital de 38 257 855,65 € située 5/6
Place de l'Iris - 92400 COURBEVOIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le n°349 763 375 a donné en location
gérance à la société HFOOD VILLENAVE,
SARL au capital de 5000 € située Domaine
de l'implantation, 11 rue André Bourvil 33140 VILLENAVE-D’ORNON immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°881
471 791 un fonds de commerce de "Res
tauration traditionnelle" exploité sous
l'enseigne HIPPOPOTAMUS situé Domaine de l’implantation – 11 rue André
Bourvil 33140 - VILLENAVE-D’ORNON à
compter du 01/03/2020 au 28/02/2025. Le
contrat n’est pas renouvelable.
20EJ04709

Aux termes d'un ASSP en date du
20/02/2020, la société GROUPE FLO SA
au capital de 38 257 855,65 € située 5/6
Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE im
matriculée au RCS de NANTERRE sous
le numéro 349 763 375 a donné en location
gérance à la société HFOOD PESSAC
SARL au capital de 5000 € située Domaine
de l'implantation, 4B Avenue Antoine
Becquerel - 33600 PESSAC immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
881 047 948 un fonds de commerce de
"Restauration traditionnelle" exploité sous
l'enseigne HIPPOPOTAMUS situé 4B
Avenue Antoine Becquerel - 33600
PESSAC à compter du 01/03/2020 au
28/02/2025. Le contrat n’est pas renouve
lable.
20EJ04713

EURL IMAGO MUNDI

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Pôle de
Maubuisson
33121 CARCANS

LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 25/02/2020 à Carcans (33121) et à
compter du 01/04/2020, TESTA Philippe
propriétaire du fonds de commerce de
Restaurant, exploité au 2 Pôle de Mau
buisson, 33121 CARCANS SIRET
326237377 00022, à confié en location
gérance ledit fonds commercial, à la so
ciété IMAGO MUNDI, SARL au capital de
1 000 euros, siège social 2 Pôle de Mau
buisson, 33121 CARCANS, SIRET 880828686
00019 au RCS de BORDEAUX, pour une
durée d’un an renouvelable par tacite re
conduction sauf dénonciation par l’une ou
l’autre partie dans un délai de 3 mois avant
l’expiration du contrat.
20EJ05064

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ADENIS-LAMARRE, Notaire associé de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 6 mars 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d'attribution
de la moitié en pleine propriété et de la
moitié en usufruit au survivant, par :
Monsieur Denis André Louis LIMOUZIN, sans profession, demeurant à SAU
CATS (33650) 32 chemin du Château, et
Madame Florence TILLET, technicien
principal, son épouse, demeurant à SAU
CATS (33650) 32 chemin du chateau.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 18 juin 1958, Madame est née à BOR
DEAUX (33000) le 12 février 1960.
Mariés à la mairie de EYSINES (33320)
le 11 septembre 1982 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ04978

Avis est donné de la modification du
régime matrimonial par :
Monsieur Jean-Luc Patrick ORLANDI,
Artisan plombier et Madame Francine
Renée Marie-Thérèse Lucienne ROULLAND, fonctionnaire, son épouse, demeu
rant ensemble à ARES (33740) 2 rue Jean
Templier.
Monsieur né à ARES (33740) le 18 mai
1955,
Madame née à ORANGE (84100) le 29
mars 1958.
Mariés à la mairie de ARES (33740) le
5 novembre 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification. De
nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.
Modification opérée : adoption du ré
gime de la communauté universelle établi
par l'article 1526 du Code civil, avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au survivant des deux époux.
Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Baya DERRADJI-DEMIER notaire à An
dernos les Bains (33510) 91, Boulevard
de la République.
Date de l'acte : 09/03/2020
Les oppositions éventuelles doivent
être faites auprès du notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Baya DERRADJI-DEMIER
20EJ05111

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Georgios PA
PAIOANNOU et Madame Christelle Karine
Stéphanie DONON
Domicile : QUINSAC (33360) 86 Les
Fontanelles
Date et lieu de mariage : QUINSAC
(33360) le 25 septembre 2010
Régime matrimonial avant modifica
tion : séparation de biens pure et simple
Modification du régime matrimonial
opérée : ADJONCTION D’UNE SOCIETE
D’ACQUETS . A l'intérieur du régime de
la séparation de biens, les parties intro
duisent une société d'acquêts.
Notaire rédacteur : Me Raoul ORSONI
Date de l'acte : 27 février 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ04998

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GAZEAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la SAS « NOTAIRES CŒUR DU BAS
SIN, Maîtres Thomas de RICAUD, Ber
trand FAYE et Nathalie CAILLAULT, no
taires associés », société multi-offices ti
tulaire d’un Office notarial à AUDENGE
(33980), 3 avenue de Certes, le 28 février
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par Monsieur JeanClaude SOULIÉ, retraité, né à FAY
CELLES (46100) le 22 août 1949, et Madame Jocelyne Angèle BROUILHOUNAT, née à GOURDON (46300) le 23
octobre 1952, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à AUDENGE (33980)
1 Bis allée des Treys, mariés à la mairie
de GOURDON (46300) le 22 avril 1972
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
par lettre recommandée AR ou par acte
d'huissier de justice, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ05134
"M. Henri Paul VOISIN, retraité, né à
CONSTANTINE (ALGERIE), le 13 octobre
1941 et Mme Françoise Marie Jeanne
Charlette COURTEIX, retraitée, son
épouse, née à BORDEAUX (33000), le 21
septembre 1946, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33200), 10 rue Dutour, ma
riés à la Mairie de BORDEAUX (33000),
le 02 mars 2017, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle.
L'acte a été reçu par Me Benoît TARDYPLANECHAUD, notaire à BORDEAUX, le
25 Février 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Benoît TARDY-PLANE
CHAUD, notaire à BORDEAUX, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Benoît TARDY-PLANECHAUD"
20EJ05001
ECH OS

ENVOIS EN POSSESSION
S.C.P. LAMAIGNERE - BRUN
Notaires
à 33770 SALLES

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BALLION
Nom d'usage s'il y a lieu : MAUBOUS
SIN
Prénom : Marie Reine
Date et lieu de naissance : 3 juillet 1928
à LE BARP (33114)
Domicile : EHPAD La Savane 37-39
allée Lespurgères à GUJAN-MESTRAS
(33470)
Décès (lieu et date) : GUJAN-MES
TRAS (33470) le 19 octobre 2019
Date du testament : 25 janvier 2010
Date de dépôt : 18 février 2020
Date d’accusé réception dépôt du tes
tament au greffe : 24 février 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Me François
LAMAIGNERE, notaires à SALLES
(33770) 5 rue du Château
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):
Francis TOUYAROT et Mme Jacque
line Simone DUBOURG son épouse, de
meurant ensemble à SALLES (33770) 18
chemin de Péloc.
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Signature (nom du notaire).
Me François LAMAIGNERE
20EJ04883

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSELDELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 15 juin 2016,
Madame Lydie MOUSTIE, en son vi
vant Retraitée, veuve de Monsieur Pierre
POUJARDIEU, demeurant à GRIGNOLS
(33690) 16 chemin de Ronde EHPAD "Le
Temps de Vivre".
Née à SIGALENS (33690), le 19 avril
1930.
Décédée à GRIGNOLS (33690)
(FRANCE), le 11 septembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d'un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 28 février
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS 33430, référence CRP
CEN : 33062, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ04938

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE CIVIL
ARTICLE 1378-1 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547 DU 28 NOVEMBRE
2016
Suivant testament olographe en date
du 28 août 1997, Mme Louise Anna Arlette PIQUÉ, demeurant à LIBOURNE
(33500) 20 rue Henri Barbusse, née à
BORDEAUX (33), le 4 octobre 1934.
Veuve de Monsieur Jean-Jacques CROI
ZET, décédée à LIBOURNE (33500), le
17 janvier 2020. A consenti un legs uni
versel. Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt au rang
des minutes de Maître Inigo SANCHEZORTIZ, Notaire à LIBOURNE (33500), le
14 février 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Inigo SANCHEZ-OR
TIZ, notaire à LIBOURNE(33500) 119
avenue du Général de Gaulle, référence
CRPCEN : 33107, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de LIBOURNE, de l’expédition dudit
acte et testament annexé. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession. POUR AVIS.
Le Notaire.
20EJ05207

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 5 mars
1997, Mme Reynalde Thérèse Adrienne
DEBACKER, née à NEUFCHATEL HAR
DELOT, le 26 novembre 1954, demeurant
à BORDEAUX (33), 19 rue Marceau, di
vorcée de Mur Pascal Michel Denis MOY,
décédée à BORDEAUX, le 02 janvier
2020, a institué plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Daniel CHAMBA
RIERE, notaire à BORDEAUX, suivant
procès-verbal en date du 28 février 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BORDEAUX. Les opposi
tions sont à former en l'étude de Me
Geoffroy EMONNET, notaire à BETTON
(35), Notaire chargé du règlement de la
succession.
20EJ04902
JUDI CIAI RES

RECTIFICATIFS

LA CIDRERIE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000 
Siège social : 17, rue de
l’ESPERANTO
33 320 EYSINES
R.C.S. Bordeaux 531431369

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ21929
parue le"27/12/2019", concernant la so
ciété La cidrerie , il a lieu de lire : 531 431
369 au lieu de 488 337 650.
20EJ04804

ADDITIF
Additif à l’annonce N°20EJ04332 parue
le 06/03/2020 concernant la société Bor
deaux Vineam France Holdings Limited. Il
y a lieu d'ajouter : « Pour immatriculation
au RCS de Libourne ».
20EJ04805
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ21924
parue le 27/12/2019, concernant la société
MARCIO PLOMBERIE, il a lieu de lire : le
siège social a été transféré au 3 Impasse
Raymond Lavigne à Cenon (33150).
20EJ04820

ADDITIF
SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX
Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

VENTE DE PARCELLES
BOISÉES
Conformément aux dispositions de
l'article L331-19 du Code forestier, avis
est donné de la vente des biens ci-après
désignés ;
Formant un tout indivisible :
- Diverses parcelles en nature de bois
situées à LAGUPIE (47180), lieudit Vignes
de Mouquet et Bois de Lanauze,
Cadastrées section ZC numéros 48, 55
et 58, pour une contenance totale de 1ha
02 a 19ca.
- Une parcelle en nature de bois située
à FOSSESET BALEYSSAC (33190),
lieudit Aux Arnauds,
Cadastrée section ZH numéro 7 pour
une contenance totale de 33a 40ca
Moyennant le prix global de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00€) payable
comptant à la signature de l'acte authen
tique, frais et droits d'acquisition en sus à
la charge de l'acquéreur,
Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë aubien vendu dispose d'un délai
de deux mois à compter de l'affichage de
l'avis en mairie de LAGUPIE et FOSSES
ET BALEYSSAC, soit à compter du 12
mars 2020 pour faire connaître à Maître
Delphine DETRIEUX, notaire à LA
REOLE,34 rue Gambetta, mandataire du
vendeur qu'il exerce son droit de préfé
rence, dans les conditions de l'avis précité.
20EJ04932

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI
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Additif à l'annonce n° 20EJ00764 parue
le 17/01/2020, concernant la société CAR
WASH 33, il a lieu de rajouter : a donné
en location gérance un fonds de com
merce d'entretien courant et de lavage de
tout type de véhicules sis à BEGLES (33)
516 route de Toulouse.
20EJ04859
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ04697
parue le 06/03/2020, concernant la société
LA GRACE, il a lieu de lire : date SSP 3
mars 2020 au lieu de 26/02/2020.
20EJ04886

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°20200116-0
0183937 parue le 24/01/20 concernant la
société Elima. Il y a lieu de lire
"02/01/2020" au lieu de "31/12/2019".
20EJ04973

SERVICE HABITAT
CONSEIL

SAS au Capital de 500 , 8 La
Jonqueyre 33430 SAUVIAC

RECTIFICATIF
rectificatif à l'annonce n° 20EJ04530
parue le" 06 Mars 2020", concernant la
société SERVICE HABITAT CONSEIL, il
y a lieu de lire : 8 La Jonqueyre, au lieu
de 1 La Jonqueyre.
20EJ04943

ANGEL TAXI LEGE CAP
FERRET CAB

SAS AU CAPITAL DE 5 000 
51, AVENUE DU LAC
33680 LACANAU

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce 20EJ04671
parue le 06/03/2020, concernant la so
ciété ANGEL TAXI LEGE CAP FERRET
CAB, il a lieu de lire : LACANAU au lieu
de LACANAN.
20EJ04947
2020
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ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES
ORSONI, ESCHAPASSE,
SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIEBONNET, LAGARDE,
NOTAIRES ASSOCIES A TALENCE,
188 COURS GAMBETTA.

ANNONCES LÉGALES

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

GARANCE PEINTURE
GIRONDE

Société au Capital de 1000
220 Avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce
n° 20EJ03170 parue le 14 Février 2020,
concernant la société GARANCE PEIN
TURE GIRONDE, il a lieu de lire :GA
RANCE PEINTURE GIRONDE au lieu de
GARANCE PEINTURE.
20EJ04965

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ04367
parue le 6/03/2020, concernant la location
gérance, il a lieu de lire : durée du contrat
1 an et non durée du contrat 1 an renou
velable par tacite reconduction .
20EJ05165
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ04864
parue le " 13/03/2020", concernant la
société DIAGTRONIC PERFORMANCE, il
a lieu de lire : 23 février 2020
20EJ05141
Rectificatif à l’annonce n° 20EJ04733
parue le 6/3/2020, il fallait lire FORMACEO
au lieu de FARMACEO
20EJ05093
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ04740
parue le 06/03/2020 concernant la société
TERRIOU, il fallait lire "Siège social : 6
avenue Gutenberg, 33510 ANDERNOS
LES BAINS " au lieu de "6 rue Gutenberg,
33510 ANDERNOS LES BAINS ".
20EJ05212

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 04 Mars 2020)

DOMAINE FAGOTTO

Société Civile d’Exploitation
Agricole
Société civile
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 278 Route de la
rente 33570 PETIT PALAIS ET
CORNEMPS

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ04600 parue
le 6/03/2020, concernant la société DO
MAINE FAGOTTO, il faut rajouter : Imma
triculation de la société au RCS de LI
BOURNE
20EJ04976

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce paru le 14 fé
vrier 2020 N°20EJ03012, concernant la
SASU ISPARA, il convient de lire pour le
siège social : 34 rue Joseph Pujol 33100
BRDEAUX en lieu et place de 2 quai de
Brazza 33100 BORDEAUX.
20EJ05055

RECTIFICATIF
Additif à l'annonce n° 20EJ04163 parue
le 28/02/2020 concernant la SAS MA
RAJU, il a lieu de lire que le siège social
est situé au 69 route de Soulac 33123 Le
Verdon-sur-Mer au lieu de 69A route de
Soulac 33123 Le Verdon-sur-Mer.
20EJ05088
Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

ATSM

SARL au capital de 2.000 euros
64, avenue Jules Guesde 33130 BEGLES
RCS 880 267 877

RECTIFICATIF
Additif à l'annonce n° 20EJ03099 parue
le 14/02/2020, concernant la société
ATSM, il a lieu de lire : 880 267 877 au
lieu de 843 749 607.
20EJ05163
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ECH OS

SARL D.T.EXPRESS, Apt 26 538
Route du Médoc, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 821 071 214. Transport de
marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises à
l’aide de véhicules n’excédant pas 3.5
tonnes. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 21 octobre 2019 désignant mandataire judiciaire SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450612
société par actions simplifiée à associé unique Orge et houblon, 4 Allée des
Jardins de Gueynards, 33240 Gauriaguet,
RCS BORDEAUX 813 219 995. Le commerce de gros de boissons Alcolisées et
non Alcolisées, ce qui comprend l’achat en
vrac et la mise en bouteille sans transformation. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le
31 décembre 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450581

désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux.
13302468450553
SARL SARL M’K BAT 33, 18-20 Avenue de la Somme, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 753 356 237. Non communiquée. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302468450516
SAS ART OF CONTROL SO, 949
Avenue du Parc des Expositions, 33260
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 824
326 748. Vente et installation de vidéosurveillance, télésurveillance, alarme et control d’accès, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet de la société ou à des objets connexes et susceptibles d’en faciliter le
développement ou la réalisation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302468450624
société par actions simplifiée à associé unique Adjaa, 5 Rue Condé, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 830 310 736.
Vente de produits et services de beauté,
en prêt à porter et accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302468450654
société par actions simplifiée à
associé unique AQUITAINE RENOVATION, 8 Rue Jean Louis Villemin, 33520
Bruges, RCS BORDEAUX 818 937 047.
Négoce et distribution sur catalogue spécialisé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302468450591
société par actions simplifiée à
associé unique BY BTP, Apt 44 40 Cours
Balguerie Stuttenberg , 33000 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 818 179 152. Construction gros oeuvre et second oeuvre
bâtiment maçonnerie travaux étanchéité
bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux .
13302468450588
société par actions simplifiée à
associé unique MS’CHARPENTE, 65
Quai de Brazza, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 822 683 611. Charpente
- couverture - menuiserie - isolation Zinguerie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302468450621

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 04 Mars 2020)

(Jugement du 04 Mars 2020)

ROUSSET damien, 13 a Rue de la
Morandiere, 33185 le Haillan. Non Communiquée. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302468450712

SARL BLEDELICES, Zone Industrielle
Poujeau Pendu Cellule N 2 12 Chemin de
la Briqueterie, 33610 Canéjan, RCS BORDEAUX 528 879 372. L’activité de négoce
en gros de produits surgelés (pain, viennoiserie et traiteur). Jugement arrêtant le
plan de cession.
13302468450486

SARL BLEDELICES, Zone Industrielle Poujeau Pendu Cellule N 2 12 Chemin de la Briqueterie, 33610 Canéjan,
RCS BORDEAUX 528 879 372. L’activité
de négoce en gros de produits surgelés
(pain, viennoiserie et traiteur). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302468450489
SARL MEAT PACK, 8 Rue du Chai
des Farines, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 808 611 719. Restauration
traditionnelle, snack, glacier, petite restauration rapide sur place, salon de thé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
JUDI CIAI RES

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 04 Mars 2020)
SAS SPORT EMOTIONS, Zone artisanale Chemin de Birole, 33410 Beguey,
RCS BORDEAUX 753 025 402. Salle de
sport, fitness, musculation, Cardio-training, remise en forme. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 10
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux.
13302468450510
MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI
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MARS

(Jugement du 04 Mars 2020)
SAS FORT, Zone Artisanale la Jacquotte Rue Aristide Bergès, 33270 Floirac,
RCS BORDEAUX 353 141 344. Bâtiment,
marchand de biens. Jugement modifiant le
plan de redressement.
13302468450519
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 04 Mars 2020)
BERNADET barbara, 12 Rue Fernand Philippart, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 484 662 069. Dépôt-Vente
De Vêtements Et Accessoires. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 17 février
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450537
SARL AGENCEMENT TRANCHET
BOISSET, Rue Georges Litalien, 33270
Floirac, RCS BORDEAUX 837 648 815.
Menuiserie bois et Pvc fabrication de
meubles divers autres travaux de finition. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 18 février 2020, désignant
liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450678
SARL COURTAGE GIRONDIN PRO
SARL, Bât 08 4 Avenue de Chavailles,
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 750
019 085. Courtage en financement
d’entreprises et intermédiaire en opérations bancaires. conseils en financements
d’entreprise et en stratégie financière.
conseils et formations en entreprises.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
21 février 2020, désignant liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450504
SARL S T D I, 8 Allée François Armand
de Saige, 33140 Cadaujac, RCS BORDEAUX 492 070 271. Traitement de charpente Determitage isolation traitement
de l’Humidit. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 19 février 2020, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450464
SARLU MOOREA SHOP, 520 Avenue
Gustave Eiffel, 33260 la Teste-de-Buch,
RCS BORDEAUX 839 794 195. Commerce
de prêt-a-porter ; vente et location de matériels et accessoires de sport. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 30 novembre 2019, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450681
SARLU SARL MAISON ECO CONFORT, Bâtiment C Appartement 55 55 Rue
Alexandre Dumas, 33150 Cenon, RCS
BORDEAUX 752 235 630. Pose d’isolation
intérieur et extérieur plâtrerie maçonnerie
et tous petits travaux du bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
juin 2019, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publi2020

SAS C.S. Fermeture, Route de Blagon
Zone Artisanale Cantalaude, 33138 Lanton, RCS BORDEAUX 834 365 660.
Pose de menuiserie bois, Pvc et multi
services du secteur bâtiment. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 18 février
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450669
SAS
PETROMANAS
ENERGY
(FRANCE) SAS, 260 Rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
484 376 330. L’exploitation et la production de pétrole et de gaz sous quelque
forme que ce soit, en France et dans tout
autre pays ainsi que l’exploration et la
production de toutes autres ressources
naturelles que peut révéler l’exploration
susmentionnée et, plus généralement,
l’exploration et la production de dépôts de
tous autres types de matières minérales.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 14 février 2020, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450690
société par actions simplifiée à
associé unique 777, les Bureaux du
Lac Il Immeuble P Rue Robert Caumont,
33049 Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 843 092 115. Travaux de peinture et revêtement de sols et murs. nettoyage Courant des bâtiments, sécurité
privée, maçonnerie générale et travaux
de bâtiments. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 septembre 2019,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450687
DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Jugement du 10 Mars 2020)
REYNAUD guilhem, 5 Rue de la Mairie, 33540 Gornac, RCS BORDEAUX 527
511 554. Alimentation Épicerie Produits
Laitiers Vente De Vins Et Spiritueux À
Emporter Charcuterie Viande De Boucherie Préemballée Mercerie, Grains Papeterie Articles De Fumeurs Et Bimbeloterie
Avec Dépôt De Pains Viennoiserie Dépôt
De Presse Journaux Et Gérance Débit De
Tabacs. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication
au BODACC auprès du greffe du juge de
l’exécution du tribunal de grande instance
de Bordeaux. La publicité a été faite dans
le journal d’annonces légales les Echos
judiciaires girondins le 13 mars 2020.
13302468735658
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 05 Mars 2020)
PUYAUBEREAU andré, 11 Rue Pierre
Benoît, 33140 Villenave d’Ornon. Nettoyage Courant Des Bâtiments, Travaux De
Plâtrerie D’Intérieur. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450706
MARCON anne-marie, 101,102, Avenue du Maréchal de, 33610 Cestas, RCS
BORDEAUX 398 543 181. Bar, Restaurant. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450443
ECH OS

MONTIS arnaud, 13 Avenue Henri
Seguin, 33680 Lacanau. Fabrication
D’Articles De Maroquinerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450700
BARES
chrystelle,
simone,
micheline, Res le Los de Mathéga 26 Rue
de l’Industrie, 33470 le Teich. Soins De
Beauté En Salon. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450698
LAKATOS geza, Porte 0024 4 Place
Paul Avisseau, 33000 Bordeaux. Travaux
De Peinture, Vitreroe. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450696
MAIGNAN jean, 120 Avenue Louis
Barthou, 33200 Bordeaux. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450708
REYNOLDS joseph, 42 Rue de Tauzia, 33800 Bordeaux. Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450704

SARL BEACH ROOM CLUB - ACCEVENTS, 19 Rue Bremontier, 33930 Vendays Montalivet, RCS BORDEAUX 794
069 815. Activité de soutien du spectacle
vivant, discothèque. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450525

,tous travaux de pose ,entretien et réparation de système de climatisation ,tous
travaux de pose ,entretien et réparation de
panneaux solaires. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450473

SARL BGFLOOR, 19 Route de Lilaire,
33830 Belin Beliet, RCS BORDEAUX 538
818 493. Pose de revêtements de sol et
muraux. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450501

SARL OPALE TRANSPORT, 68 Rue
Ciceron, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX
419 614 946. Transports de petits colis
avec des véhicules de 3,5 t de poids maximal autorise et mois de 14 M3. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450446

SARL COCCI SAINT-CAPRAIS, 5
Place du Village, 33880 Saint-CapraisDe-Bordeaux, RCS BORDEAUX 818 764
284. Exploitation d’un fonds de commerce
d’alimentation
générale,
restauration
rapide sur place et à emporter, presse.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450594

SARL SAFRAN CELIK, 87-89 Rue
Jules Guesde et 3-5 Rue Édouard Vaillant,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 528 133
721. Bar restaurant et location de chambres meublées. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450483

SARL CSEN ENERGIE, 12 Route de
Saint-Michel de Rieufret, 33720 Guillos,
RCS BORDEAUX 820 387 538. Vente
installation réparation et maintenance de
système frigorifique de climatisation et
de chauffage vente d’accessoires pièces
détachées lies a Ces systèmes. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450609

CHEREAU lionel, Apt3 124 Route de
Léognan, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 342 083 375. Tabac Presse Pmu,
Française Des Jeux Cadeaux Papeterie
Articles De Fumeur Vente De Boissons À
Emporter Souvenir. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450627

SARL E2MS, 170 Cours Victor Hugo,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 479 909
939. Animation commerciale promotion
des ventes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450461

GRANIER matthieu, 3 Rue de la Reine
des Près, 33980 Audenge. Carrosserie
Peinture. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450556

SARL EGEO CONSO, 5 Rue du
Général de Gaulle, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 830 090 577. Négoce, prestation de services, conseil en entreprise.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450651

JONES michaël, 58 Rue Saint-Fursy,
80200 Peronne. Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450694
FARHAT ramzi, Rés Saint-Hilaire Tour
16 Apt 1104 Rue Henri Dunant, 33310
Lormont. Travaux De Couverture Par
Éléments, Travaux D’Étancheification.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450702
ZEOUK saïd, Res Chaumel 2 Rue
des Couleliers, 47320 Clairac, RCS
BORDEAUX 537 961 187. Restauration
Rapide À Emporter, Sandwicherie, Saladerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450492
SARL A.M.T BAIE, 14 Place de
l’Église, 33740 Ares, RCS BORDEAUX
527 892 723. Fourniture et pose de Menuiseries Pvc, alu, vérandas, volet roulants,
stores, portails, avant toits. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450480
SARL ALMATTH, 29 Lotissement
Chantemerle, 33720 Cerons, RCS
BORDEAUX 828 040 709. Maçonnerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450636

SARL FL CONSTRUCTION, 139 Route
du Cap Ferret, 33950 Lège Cap Ferret,
RCS BORDEAUX 809 335 649. Maçonnerie travaux du bâtiment gros oeuvre et
second oeuvre et Vrd. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450562
SARL LEKKERS, 68 Quai des Chartrons, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
811 776 145. Restauration rapide sur place
et à emporter. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450572
SARL MAG SERVICES, 9 Rue de
Condé, 33064 Bordeaux Cedex, RCS
BORDEAUX 500 125 638. Toutes prestations de services concourant à la commercialisation de tous articles et produits
notamment la réception de marchandises
la mise en rayon l’installation de vitrines la
gestion des caisses le contrôle des magasins et plus généralement toutes prestations de services permettant la gestion de
moyennes et grandes surfaces. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450477
SARL MEDOC BAT, 6 Bis Route de Bel
Air, 33460 Soussans, RCS BORDEAUX
499 348 852. Maçonnerie agrandissements garages piscines. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450470

SARL SC.CONCEPT CONSTRUCTIF,
11 Rue Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 798 800 280. Entreprise de bâtiment tous corps d’état construction rénovation gros oeuvre charpente couverture
plâtrerie travaux tous corps d’état second
oeuvre. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450528
SARL SOCIETE DE NETTOYAGE DE
PROXIMITE, Res les Pavillons d’Anabella
27 Avenue Henri Barbusse, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 803 700 665.
Entretien de tous espaces et surfaces
commerciales ou industrielles nettoyage
des bureaux des locaux commerciaux
immeubles d’habitation et industriels.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450540
SARL WHITE CREW, 25 Rue Boileau, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 533 331 427. Distribution et vente
d’accessoires informatiques bagagerie
informatique et accessoires informatiques. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450498
SARLU BJL DISTRIBUTIONS, 12
Route de Curchade, 33380 Mios, RCS
BORDEAUX 449 769 504. Achat et
démonstration et vente de matériel de
cuisine et toutes activités connexes en
sédentaire et ambulant. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450458
SARLU BOSTON, Res Chambéry
- Appartement 4 Rue Henri Barbusse,
33140 Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 437 502 016. Non communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450565
SARLU EDDIE BRESSON, 122 Rue
du Tondu, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 819 733 601. Commerce de détail
en alimentation non Sédentarisé. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450597
SARLU ELY BTP, Résidence du Bois
Gentil 18 Rue du Bois Gentil Bâtiment B
- Appartement 27, 33400 Talence, RCS
BORDEAUX 839 178 514. Plâtrerie, peinture, revêtements murs et sols, plomberie, carrelage, maçonnerie, charpente,
couverture. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450684

SARL MPN, 29 Rue Canejan, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 502 429 228.
Tous travaux de Serrurie et de bardage
JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

cation au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302468450507

ANNONCES LÉGALES

SARLU FAURE LAND CONSTRUCTION ECO, 23 Route de Bilos, 33770
Salles, RCS BORDEAUX 522 698 489.
Charpentes menuiserie couverture sols et
murs électricité. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450513
SARLU FENNEC SECURITY, Allée
des Demoiselles, 33170 Gradignan, RCS
BORDEAUX 821 717 022. Gardiennage
et sécurité privée. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450615
SARLU LA ROSE BORDEAULAISE, 5
Rue de Ruât, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 820 145 100. Peinture. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450606
SARLU LD TELEC TELECOM, 320
Avenue du Parc des Expositions, 33260
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX
498 578 186. Travaux de Télévidéocom
analogiques numériques et informatiques
vente en gros et en détail installation maintenance et réparation de matériel de téléphonie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450467
SARLU MPACT, 239 Avenue SaintJacques de Compostelle, 33610 Cestas,
RCS BORDEAUX 808 130 553. Menuiserie générale, montage installation dépannage de menuiserie et prestations associées. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450547
SARLU MZ BATIMENT 123, et 1 Pt 7
82 Avenue de la Garonne, 33440 SaintLouis-de-Montferrand, RCS BORDEAUX
807 937 099. Entreprise générale de bâtiment, charpente. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450544
SARLU VERTICAL BASE HOLDING,
1 Lieu-dit le Brouillous, 33720 Podensac,
RCS BORDEAUX 530 499 979. Acquisition et mise en location d’autorisations de
stationnement de taxi, prestation de service en matière de régulation des transports. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450495
société à responsabilité limitée
à capital variable LA CENTRALE,
Immeuble Lyautey Rue Pierre Mendes
France, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
422 520 429. Commerce de vêtements
chaussures et de divers appareils électroniques transports de colis avec des véhicules de moins de 3,5 Tonnés de poids
maximal autorisé et de moins de 14m3
de volume utile prestations de services
négoce général. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450449
SA ETABLISSEMENTS GOBIN, Rue
du Courant, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 312 162 209. Commerce de gros
de poissons - transport pour le compte de
tiers de produits alimentaires frais moins
de 3,5 tonnes et moins de 14 M3. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450436
SAS ACS AQUITAINE PEINTURE, 42
Route de Hourtin, 33990 Naujac-sur-Mer,
RCS BORDEAUX 829 449 560. Entreprise
de peinture intérieure et extérieure, rénovation de l’habitat, plâtrerie, Plaquiste,
vitrerie, revêtement de sols et murs, tous
travaux de décoration intérieure. Jugement prononçant la clôture de la procé-
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dure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450645
SAS CLUBS EVENTS, 2 Avenue de
Courrèges, 33370 Yvrac, RCS BORDEAUX 812 312 890. A titre principal :
l’organisation de tout évènement public,
privé ou Associatif, à titre accessoire :
l’achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet
social, l’achat, la vente de toute denrée
alimentaire brute ou élaborée ainsi que de
toute boisson non alcoolisée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450578
SAS DFAD, 3 Rue du Petit Bout de
Banc, 33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX 821 265 618. Assistance informatique et internet à domicile pour les particuliers. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450672
SAS EGB TRAVAUX 33, 18 Avenue de
la Somme, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 812 149 722. Maçonnerie gros
oeuvre démolition plâtrerie carrelage et
autres activités annexes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450575
SAS ELLIPTICA, Centre d’Affaires
Vaillant 23 Cours Édouard Vaillant,
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 822
275 830. Société de production et de
diffusion d’oeuvres multimédia, cinématographiques et audiovisuelles, conseil, formation et toutes prestations commerciales annexes dans les domaines de
compétences précitées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450618
SAS FABZAT, 120 Avenue du Maréchal
Leclerc, 33130 Begles, RCS BORDEAUX
791 418 387. édition de service de fabrication d’objets, via des Imprimantes 3d et
outils de fabrication 2d, depuis des supports informatiques. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450522
SAS HARANA, 27 Rue Heriard
Dubreuil, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 447 939 091. La détention Lagestion activité d’un portefeuille de valeurs
mobilières la participation à toutes opérations mobilières et immobilières ainsi que
l’exécution de toutes prestations administratives comptables financières de titres
à ses filiales. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450455
SAS HEGOA-CONSTRUCTIONS, 193
Avenue de l’Hippodrome, 33320 Eysines,
RCS BORDEAUX 799 030 119. Négoce
en gros demi gros et détail de matériaux
de plâtrerie entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450531
SAS LES CHIRURGIENS CAPILLAIRES, 17 Cours de la Marne, 33800
Bordeaux, RCS BORDEAUX 832 367
338. La coiffure mixte, barbier, la vente de
produits de coiffure, la vente de parfumerie et accessoire de beauté, la vente de
bijoux et accessoires de mode, en salon
ou à domicile et toutes activités se rapportant à la coiffure ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires se rapportant à cet objet. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450660
SAS SAS BRDF, 3 Rue du Petit Bout de
Banc, 33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX 801 043 365. Services et conseils
informatiques Adsl ou Ftth, vente de matériel informatique et numérique. Jugement
JUDI CIAI RES

prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450675
SAS VIT’AGRUMES, 18-20 Avenue
Marcel Dassault, 33300 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 833 328 974. Vente et distribution de fruits et légumes en l’état ou
sous toutes formes. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450666
SAS WOUPEE, 6 Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac Cedex, RCS
BORDEAUX 819 835 539. Création, développement, exploitation et commercialisation d’une plateforme en ligne et hébergement. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450600

nonçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450639
société par actions simplifiée à associé unique MATALEX, 9 Lieu-dit Bois de
Lion, 33240 Peujard, RCS BORDEAUX
828 790 469. Restauration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450642
société par actions simplifiée à
associé unique MEYRONE, 17 Allée
Pierre Ortal, 33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 827 854 837. Vente de glaces,
crêpes, Gauffres et pâtisserie, restauration rapide sur place et à emporter sans
boissons alcoolisées. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450633

société par actions simplifiée à
associé unique ABA CONSTRUCTION,
41 Rue du Professeur Calmette, 33150
Cenon, RCS BORDEAUX 809 145 774.
Maçonnerie, ravalement, gros-oeuvre.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450559

société par actions simplifiée à associé unique PETIT MARCHE DE PAUL
DOUMER, 6 Rue de la Course, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 799 285 176.
Achat et vente de produits alimentaires
et divers, commerce de gros et de détail,
négoce international. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450534

société par actions simplifiée à
associé unique ALKION, Zone Artisanale les Pins Verts 26 Allée Migelane,
33650 Saucats, RCS BORDEAUX 819
347 758. Bureau d’études techniques.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302468450603

société par actions simplifiée à
associé unique SASU CKM, 119 Cours
de l’Yser, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 521 462. Restauration traditionnelle, plats à emporter, traiteur, débit
de boissons non alcoolisées. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450550

société par actions simplifiée à
associé unique BOJ, 48 Bis Rue Jean
de la Fontaine, 33200 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 832 242 465. La société a
pour objet en France et à l’étranger : de
prendre, gérer et éventuellement céder
des participations dans des sociétés exerçant dans tous les secteurs d’activité, et
notamment dans celles qui ont pour objet
la fourniture de prestations de services à
domicile, la prestation, le conseil, l’étude,
l’audit, la gestion, le service aux entreprises y compris le travail à façon et la
formation professionnelle. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450657
société par actions simplifiée à
associé unique CONSTRUCTION CARRILHO, 2 Chemin de Paludey, 33370
Tresses, RCS BORDEAUX 814 876 140.
Travaux de maçonnerie générale gros
oeuvre du Bâtimenet rénovation carrelage
aménagement intérieur petits travaux du
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302468450585
société par actions simplifiée à
associé unique DAVID DRIVER, 19 Rue
Maurice Utrillo, 33370 Artigues Près Bordeaux, RCS BORDEAUX 810 828 574.
L’exploitation de voiture de transport ou de
tourisme avec chauffeur (Vtc). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302468450568

société par actions simplifiée à
associé unique société lazare entreprise général du bâtiment, 38 Rue
Pagés, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS
BORDEAUX 829 586 148. La réalisation
de travaux du bâtiment, peinture pose de
sols plomberie et sous-traitance de tous
corps d’état. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450648
MICHEL stéphane, 29 Rue de
Bastsugère, 65100 Segus, RCS BORDEAUX 439 253 501. Vente Détail De
Fruits Et Légumes. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450452
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 14 Janvier 2020)
SA ZHENDRE, 122 Avenue des Pyrénées, 33140 Villenave d’Ornon, RCS
BORDEAUX 333 170 280. Fabrication et
vente d’appareils frigorifiques et de conditionnement d’air. Il y a lieu de lire que par
jugement du 08/01/2020, le Tribunal de
Commerce de Bordeaux a modifié le plan
de sauvegarde et non le plan de redressement.
13302464682771
JUGEMENT PRONONÇANT LA
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE
RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL
(Jugement du 04 Mars 2020)

société par actions simplifiée à
associé unique EDITIONS DU BASSIN,
6 Avenue Rapp, 33120 Arcachon, RCS
BORDEAUX 832 446 041. édition, communications, import-export et marchand
ambulant de prêts à porter neufs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302468450663
société par actions simplifiée à associé unique J-L-A PRESTIGE DRIVER,
64 Rue Saint-Nicolas, 33800 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 827 920 976. Voiture de
transport avec chauffeur. Jugement pro-
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LASSALE mickaël, 16 Avenue du Luxembourg, 33700 Mérignac. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de rétablissement professionnel.
13302468450710
SALIERI vincent, 52 Rue Étienne
Lhoste, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 831 814 363. Livraison De Repas
À Vélo. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de rétablissement professionnel.
13302468450630
Le Greffier
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 06 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :
Monsieur Xavier Wenceslas BALZA
17 rue Minvielle 33000 BORDEAUX Pro
fession : Economiste de la construction
SIRET : 342 705 779 00045
Fixe provisoirement au 03 Décembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, demeurant 54, Cours Clemen
ceau - 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me MAYON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à six mois
le délai dans lequel la SELARL LAURENT
MAYON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL LAURENT MAYON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05007
Par jugement en date du 06 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Madame Laetitia BRIFFAUD 27 ave
nue du Médoc 33320 EYSINES Profes
sion : Infirmière SIRET : 499 127 603
00037
Fixe provisoirement au 23 Décembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT - LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MALMEZAT-PRAT pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT LUCAS-DABADIE devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT- LU
CAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05008
Par jugement en date du 06 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Lionel LAVERGNE Cabinet
médical 15, Route des Graves 33650
CABANAC ET VILLAGRAINS Profession :
Infirmier SIRET : 534 212 030 00017
Fixe provisoirement au 31 Décembre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant
2 rue de Cauderan - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me MANDON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe
à douze mois le délai dans lequel SELARL
EKIP' devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de SELARL
EKIP' dans le délai de DEUX MOIS de la
publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adressehttp://www.creditors-services.com
20EJ05005
Par jugement en date du 06 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire simpli
fiée à l'égard de :
E.A.R.L. HIPPOTAGER Le Marquis
33320 LE TAILLAN-MEDOC Activité :
Exploitant agricole RCS : 838 121 903
Fixe provisoirement au 31 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
Laurent MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
la S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON devra
établir la liste des créances déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer
ECH OS
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. LAURENT MAYON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge

Les créanciers sont invités à déclarer
leurs créances entre les mains de la S.E.
L.A.R.L. LAURENT MAYON dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05006

Par jugement en date du 06 Mars 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Association REGGAE SUN SKA
Route de Vertheuil 33250 CISSAC ME
DOC Activité : Arts du spectacle vivant
SIRET : 400 774 972 00014
Fixe provisoirement au 30 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT PRAT- LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me LUCAS DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT - PRAT
- LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de S.E.L.A.R.L.
MALMEZAT - PRAT - LUCAS-DABADIE
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ05003

VENTES AU TRIBUNAL
SCP FPF AVOCATS
10 Place Pey Berland - 33000 Bordeaux - Tél. 05.56.48.32.35
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - PALAIS DE JUSTICE - 30, rue
des Frères Bonie - 33000 Bordeaux
LE JEUDI 16 AVRIL 2020 à 15 HEURES
UN ENSEMBLE IMMOBILIER situé
12-14 avenue du 11 Novembre à Blanquefort (33290), cadastré section BN n°33, 36,
523 et 525 pour 2ha 72a 76ca, composé
d’une maison d’habitation, une terrasse
avec piscine, un bâtiment séparé à usage
de hangar, un terrain boisé de plus de
2 200 m² avec un étang.
MISE A PRIX
TROIS CENT MILLE EUROS (300.000 €)
IMPORTANT
Le cahier des Conditions de la vente
(RG : 20/19) est consultable au greffe du
Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire
de Bordeaux, ou au Cabinet FPF AVOCATS poursuivant la vente, qui, comme
tous les Avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
VISITES SUR PLACE SANS RDV :
JEUDI 19 MARS 2020 DE 10H A 12H
ET LUNDI 6 AVRIL 2020 DE 14H A 16H
20000766-1
Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins
33500 Libourne
Tél : 05.57.74.42.43
conseil@drouault-avocat.com
Référence Greffe : 19/00017
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 22,
rue Thiers
LE 17 AVRIL 2020 à 14 heures
UNE MAISON D’HABITATION
Lotissement « LE CHAMP DE LOUISE »
7 Chemin du Champ de Louise
33133 GALGON
MISE A PRIX : 76.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution -service des ventes- du Tribunal judiciaire de Libourne et au cabinet de
l’Avocat poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
23-03-2020 de 14 h à 16 h
31-03-2020 de 10 h à 12 h
20000785-1
JUDI CIAI RES

AVIS DE DÉPÔT D’ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 J 00676

SARL La CAVE du Dynastie
60 Av de Peyrou - 33370 Artigues Pres Bordeaux

03-07-2019

2019 J 00930

SAS GAIA Innovation
16 Rue du 8 Mai 1945 - 33150 Cenon

09-10-2019

2019 J 00784

SASU B&C DECO
33 Av de la Forêt - 33740 Ares

21-08-2019

2019 J 00180

SARL DOMIRESTO-TRAITEUR
93 Rue Joseph Brunet - 33300 Bordeaux

28-08-2019

2018 J 00323

SARL BPSN
97 Chemin du Libraire - 33127 Saint Jean d’Illac

04-04-2018

2019 J 00786

SARL ESPACE CHIFOUMI, 52 Rue Mirail
33000 Bordeaux

21-08-2019

2018 J 00849

Mr MARTOS Y MONTESINOS Carlos
10 R. Edmond Faulat - 33440 Ambarès et Lagrave

24-10-2018

2018 J 00912

SARL CASH MEDIA STORES 33
240 Av Boucicaut Ecoparc d’Aquitaine
33240 St André de Cubzac

14-11-2018

2019 J 0033

EURL PAGNIEZ Conseil et Associés
8 Crs Xavier Arnozan - 33000 Bordeaux

09-01-2019

2017 J 1002

SARL ACCESS INVEST
24 Rue Goya - 33000 Bordeaux

13-03-2019

2018 J 00625

SASU H DEVELOPPEMENT
159/161 rue Guillaume Leblanc - 33000 Bordeaux

17-07-2019

2018 J 00925

EURL Le Coin des Saveurs
73 Route Nationale - 33490 Caudrot

03-04-2019

2019 J 00390

SARL BPI
54 Quai de Brazza - 33100 Bordeaux

27-03-2019

2019 J 00880

EURL SAEZ Plomberie Chauffage
26 Av Gustave Eiffel - 33695 Mérignac

02-10-2019

2019 J 00979

EURL du SAMSON
Peyroutant - 33430 GANS

30-10-2019

2019 J 00992

SARL 2MAB
15 All Léonard Ameau - 33610 Canejan

06-11-2019

2019 J 00800

Mr DA SILVA Pedro
23 Rue François Coppée - 33200 Bordeaux

28-08-2019

2019 J 0020

EURL HOLD ON
18 Av Gustave Eiffel - 33600 Pessac

18-12-2019

2019 J 00026

SAS RPB 33
4 A Rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan

03-04-2019

2020 J 00033

SARL VAPSHOP St André de Cubzac
2 Pl du Gal de Gaulle - 33240 St André de Cubzac

15-01-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
SELURL Philippe Cordier Architecte
19 All James Watt, Tour C - 33700 Mérignac

18/05356

13-07-2018

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 001929

SARL CYSATA SUSHI
2 Rue des Merlots 33240 Lugon et l’Ile du Carnay

08-07-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
20000783

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT

1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel
Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

GIRONDINS-6696-6697-VENDREDI

13

MARS

2020
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ANNONCES LÉGALES

conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce.

IMMOBILIER

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Les pièces du dossier ne seront
accessibles qu'après communication
par courriel de l'attestation
de confidentialité dûment complétée
et signée.
Attestation de confidentialité
disponible sur le site : www.ekip.eu
Rubrique "Recherche de cession" /
"Cession d'actif"
À VENDRE Libellé : 40779
Contact : marjorie.rouzeau@ekip.eu

FONDS DE COMMERCE

COFFEE-SHOP
RESTAURATION
RAPIDE

Dépôt des offres entre les mains
de Monsieur le Juge-Commissaire, près
du tribunal de Commerce de Bordeaux,
place de la bourse 33000 Bordeaux, lors
557, RUE JOSEPH MARIE JACQUARD de son audience qui se déroulera
BIGANOS (33380) le 15-04-2020 à 9 h.

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
Édités par la Société
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
SAS au capital de 45 000 €.
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 456 200 476 00038
05 56 52 32 13
Réunion des cinq journaux
d’informations judiciaires :
• AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904)
• ANNALES DEPARTEMENTALES (fondées en 1933)
• ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
• INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948)
• PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE
(fondées en 1848)
Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Responsable des opérations : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
Maquettistes : Sarah ALBERT, Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH
Service Annonces légales :
Allison sheikboudhou, Nicolas karnay
& Adèle brochard
Direction financière et administrative :
Katia de stefano

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
& Sabrina MUEL

IMMOBILIER

Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié
Secretariat : Khedidja ouis & Sandrine Carcenac

RECHERCHE

PUBLICITé

Responsable commerciale : Hamida BETRICHE
Assistante commerciale : Charlotte Laurent
Tél. 07 85 39 64 49
Email : publicite@echos-judiciaires.com

POUR VOS ANNONCES
IMMOBILIER,
EMPLOI, PUBLICITÉ
COMMERCIALE

NOUS RECHERCHONS

DES TERRAINS
À BÂTIR OU À LOTIR
sur le département
de la Gironde

SERVICE PUBLICITÉ
07 85 39 64 49

Réponse rapide assurée
pascal.bavard@sully-gt.fr
06 07 72 42 18

Dépôt légal à parution
Hebdomadaire - Parution le vendredi
Impression : Rotimpres
Commission paritaire n° 0223 I 82797
ISSN 0420-4360
Prix unitaire : 1,80 €
Abonnement 1 an : 65 €
Film de routage certifié 50% Biomasse

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
HAMIDA BETRICHE
TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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DÉLÉGUEZ VOS
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS
Un service personnalisé
et haut de gamme
Profitez d’un formaliste
expérimenté attitré
Traitement en 24h
de vos formalités

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre
75008 Paris

05.35.54.57.42
1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

